
 
 

Université de Sherbrooke 

 

 

 

 

 

 

On se parle par Skype?  

Faire fi de la barrière numérique  

pour briser l’isolement chez les personnes aînées 

 

 

Par 

                                     Eugénie Emond 

 

 

 

Mémoire présenté à la Faculté des lettres et des sciences humaines 

En vue de l’obtention du grade de maitre ès arts (M.A) en gérontologie 

 

 

 

 

 

Membres du jury d’évaluation 

 

Professeur Dany Baillargeon, Ph. D., directeur de recherche 

Professeur Paul Morin, Ph. D. 

Professeure Hélène Pigot. Ph. D. 

 

 

Juin 2022 



2  

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                               À Samuelle,  

                 née durant la maîtrise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

REMERCIEMENTS 

 

Je tiens à saluer et à remercier les participantes et participants qui ont sauté à pieds 

joints dans l’aventure, trouvant quelque chose de stimulant dans l’idée de bavarder 

avec un inconnu par écran interposé. Votre enthousiasme et votre implication ont 

rendu ce projet de recherche et ses découvertes possibles. Merci aussi aux 

organismes suivants qui m’ont aidée à recruter les participants et les participantes : 

Carrefour Jeunesse Emploi de Lotbinière, le Centre d’action bénévole de 

Bellechasse-Lévis et de Lotbinière, le Collège Mérici, la Résidence Manrèse et le 

Carrefour des personnes aînées de Lotbinière. 

 

Merci à mes deux codirecteurs Suzanne Garon et Dany Baillargeon, dont 

l’enthousiasme, sans cesse renouvelé, et la rigueur, auront eu raison de mes 

doutes.  

 

Cette maîtrise a été réalisée au travers de la vie. Elle a été entreprise alors que je 

travaillais – et travaille toujours – comme journaliste indépendante. Si cette 

formation scientifique a alimenté mon travail, elle a aussi comporté son lot de défis. 

Entre les piges, les études, deux enfants en bas âge et une grossesse, mon assiette 

était souvent (trop) remplie. Merci à Geneviève Dorais pour les nombreux 

encouragements et à Christian pour l’indéfectible support. 

 

 

 



4  

 

RÉSUMÉ 

 

Skype, Zoom, Facetime, Messenger… autant d’applications qui ont été mises à 
profit depuis le début de la pandémie de COVID-19 pour travailler de chez soi et 
parler aux proches. Mais qu’en est-il de l’utilité de cette communication médiée par 
ordinateur (CMO) pour alimenter le dialogue intergénérationnel à l’extérieur du 
cercle des proches et briser l’isolement chez les aînés? Ce projet de recherche a 
jumelé cinq jeunes de 18 à 30 ans à cinq aînés de 75 ans et plus. Chaque duo ainsi 
formé a pu dialoguer par le biais de Skype le temps de trois séances, de mai à 
septembre 2019. Pour participer à l’étude, les participants aînés devaient vivre seuls 
et parler français.  À la fois la CMO et la notion d’objet-frontière ont été mobilisées 
dans ce projet de recherche pour analyser la communication entre deux univers 
spatio-temporels aux frontières bien distinctes, celui des jeunes et celui des aînés. 
Les résultats de cette recherche exploratoire suggèrent que la qualité et le contenu 
des échanges priment sur les questions techniques liées au fonctionnement des 
technologies, peu importe les connaissances technologiques des participants, et ce, 
même si le fait de parler à un étranger par Skype pouvait ne pas être attrayant au 
départ pour certains participants. L’expérience a également permis de sensibiliser 
les jeunes à ce qu’est l’isolement. Cette avenue est intéressante dans un contexte 
où bon nombre d’activités sociales se sont transformées en rendez-vous virtuels. 
Une option qui peut aussi s’avérer complémentaire pour les organismes 
communautaires qui peinent parfois à recruter des jeunes lors des visites d’amitié 
auprès des personnes aînées. Ne pas avoir à se déplacer pour ces rencontres 
intergénérationnelles était indéniablement facilitant pour les jeunes participants et 
participantes. 

 

 

Mots clefs : aînés, isolement social, communication médiée par ordinateur, jeunes, 
intergénérationnel, objet-frontière, Skype 
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INTRODUCTION 

Ce mémoire s’intéresse au rôle que peuvent jouer les technologies, plus 

particulièrement les technologies de l’information et des communications (TIC) pour 

briser l’isolement chez les personnes aînées et créer des ponts entre les 

générations.  Ce choix de sujet n’est pas anodin. Bien que je ne sois pas férue des 

technologies, force est de constater que leur utilisation aujourd’hui facilite 

grandement la connexion à notre monde. Qu’en est-il des personnes de 75 ans et 

plus, que l’on dit moins familiarisées avec les technologies de la communication?  

Ce projet de recherche réunit deux générations, des jeunes de 18 à 30 ans et des 

personnes aînées de 75 ans et plus, autour de la technologie. Lorsqu’on associe le 

terme technologie aux jeunes ou aux personnes aînées, il est fréquent d’entendre 

des affirmations de ce genre :  dépendance des uns – les jeunes - envers les écrans; 

et ignorance des autres – les personnes aînées - de la chose technique. Or, le 

recours à la technologie permettrait plutôt de briser ces stéréotypes liés à l’âge 

(Burnes et al., 2019).  

Les réflexions entourant ce projet de recherche ont débuté en 2018. La collecte de 

données s’est déroulée l’année suivante, soit à l’été 2019, il y a deux ans. Bien que 

peu de temps se soit écoulé depuis, il s’agit pourtant là d’une autre époque. Celle 

d’avant la pandémie de COVID-19, une crise sanitaire durant laquelle les personnes 

aînées ont été frappées de plein fouet; centre d'hébergement et de soins de longue 

durée (CHSLD) décimés, isolement social exacerbé, sans oublier l’âgisme qui a fait 

surface alors que des stéréotypes liés à l’âge ont été renforcés (INSPQ, 2020). 

Depuis, l’intérêt pour la communication médiée par ordinateur (CMO) est devenu 

incontournable dans un contexte où les contacts sociaux étaient limités. Différentes 
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initiatives visant à briser l’isolement des personnes aînées par la technologie ont vu 

le jour : des tablettes électroniques ont été distribuées dans plusieurs CHSLD, 

soulignant du même coup les questions liées à l’accès et aux compétences 

numériques des personnes aînées : sauront-elles s’en servir? Qui leur apprendra?  

Mon travail de journaliste m’a permis de côtoyer plusieurs personnes aînées au fil 

des ans et des reportages, notamment lors de la réalisation de deux séries 

documentaires qui exploraient le quotidien dans des résidences privées pour aînés 

(Côté, 2011; Simard, 2018). Plusieurs résidents et résidentes m’ont confié être sous 

sollicités par la société et se sentir ainsi rejetés. J’ai aussi reçu des témoignages de 

bon nombre de jeunes de tous âges. Ces derniers ont été très peu en contact avec 

la vieillesse.  Ceux qui l’ont été, que ce soit par le biais de leurs grands-parents, 

arrière-grands-parents ou en prenant part à des activités intergénérationnelles, en 

bénéficient largement au niveau humain et social. Plusieurs organismes 

communautaires d’aide aux personnes aînées m’ont aussi confié éprouver de la 

difficulté à organiser des activités intergénérationnelles en raison des intérêts divers, 

des conflits d’horaire, mais également des défis liés au transport pour les plus jeunes 

et les plus vieux, notamment.  Les TIC, et plus particulièrement la CMO, qui 

englobent les relations sociales qui se produisent par l’entremise des technologies 

en ligne, peuvent-elles faire partie de la solution à partir du moment où l’on décide 

de faire abstraction de la fracture numérique qui sépare les usagers des non-

usagers des TIC? Quelles sont les avenues, à partir du moment où l’on décide que 

tout le monde peut y avoir accès et en faire usage, peu importe leurs compétences 

présentes ou passées des TIC?  
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Le présent mémoire rend compte des étapes qui ont jalonné ce projet de recherche 

qui réunit des jeunes et des personnes aînées autour des TIC. Il détaillera d’abord 

la problématique et l’état des connaissances, à la fois sur le phénomène d’isolement 

social qui accompagne le vieillissement de la population que sur l’utilisation des TIC 

par les personnes aînées et la notion de fracture numérique. Le cadre théorique et 

la méthodologie employée pour encadrer cette collecte de données qui s’est 

déroulée de mai à septembre 2019 seront précisés aux chapitres 5 et 6. Dans la 

dernière partie, les résultats présentés, puis discutés, afin de tirer quelques pistes 

de cette recherche exploratoire, réalisée tout juste avant que la pandémie mette en 

lumière le besoin plus criant que jamais de briser l’isolement des personnes aînées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  

1. PROBLÉMATISATION 

Le vieillissement de la population 

Le vieillissement de la population annoncé depuis une décennie est aujourd’hui bien 

réel. Le recensement de Statistique Canada de 2016 mettait en lumière le fait que, 

pour la première fois au Canada, les personnes aînées sont désormais plus 

nombreuses que les jeunes de 14 ans et moins. En 2016, on comptait ainsi 5,9 

millions de personnes aînées, soit 16,9% de la population, contre 5,8 millions de 

jeunes de 14 ans et moins, soit 16,6% de tous les Canadiens. Au Québec, cet écart 

est encore plus important puisque les jeunes représentent 16,3% de la population 

contre 18,3% pour les personnes aînées (Statistique Canada, 2017). Cette 

transformation démographique devrait s’accentuer en raison du vieillissement de la 

cohorte des baby-boomers et de la prolongation de l’espérance de vie (Statistique 

Canada, 2015). Le nombre de personnes de 65 ans ou plus pourrait ainsi doubler 

au pays au cours des vingt-cinq prochaines années. Les décideurs publics doivent 

maintenant trouver des façons de répondre aux besoins de cette population de plus 

en plus âgée. 

L’isolement social 

L’un des défis qu’occasionne ce changement démographique est l’ampleur que 

prend le phénomène d’isolement social.  Il importe d’abord de définir cette notion. 

L’isolement social est souvent confondu avec le sentiment de solitude. Bien que 

ces phénomènes soient liés, la solitude relève davantage du champ de la 

psychologie et de l’individu. Le sentiment de solitude en est souvent un négatif qui 

découle d’un décalage entre les interactions sociales désirées et celles vécues 

par un individu (Peplau et Perlamn, 1981). Ce sentiment est surtout subjectif. Une 



11  

personne peut ainsi se sentir seule malgré la présence des autres ou peut 

apprécier une solitude volontaire et bénéfique.  Comme le soulignent Charpentier 

et Kirouac (2018), l’expérience de la solitude prend plusieurs formes : « solitude 

solitaire, solitude familiale, sociale et affective, solitude existentielle et esseulée » 

(p.163).  

L’isolement social réfère quant à lui à des contacts peu nombreux avec la famille 

et les amis et inclut souvent le fait de vivre seul (Steptoe et al., 2013). 

Contrairement à la subjectivité liée au sentiment de solitude, l’isolement social 

peut être mesuré par des critères objectifs quantifiables: le fait de vivre seul, 

d’avoir un réseau social pauvre et des contacts peu fréquents (Holt-Lunstad et al., 

2015). Bien que l’isolement social ne concerne pas seulement les personnes 

aînées, ces dernières sont particulièrement touchées en raison d’une diminution 

des revenus, des enjeux de mobilité, d’une augmentation des célibataires et le 

décès des pairs qui contribue à réduire fortement le réseau social (Luhmann et 

Hawkley, 2016). Par ailleurs, 26% des personnes aînées de 65 ans et plus au 

Canada habitent seules. Dès la cinquantaine, les femmes sont beaucoup plus 

nombreuses que les hommes du même âge à vivre seules (Tang, Galbraith et 

Truong, 2019).  

À la fois l’isolement social et la solitude ont des impacts sur la santé mentale 

(dépression, stress, anxiété) et physique et augmentent même les risques de décès 

(Tilvis et al., 2011, Holt-Lunstad et al., 2010 et Steptoe et al., 2013). On note ainsi 

des effets sur la santé cardiovasculaire, la santé cognitive, l’autonomie 

fonctionnelle, le bien-être et la qualité de vie (Holt-Lunstad, 2019; Courtin et Knapp, 

2017 et Valtorta et al., 2016). Enfin, les personnes aînées isolées s’impliqueraient 
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moins dans la société (INSPQ, 2020). À l’inverse, plusieurs études démontrent que 

l’entraide et un cercle social de qualité offrent un effet protecteur sur la santé tout 

en procurant du bien-être associé au fait d’être aimé et apprécié (Wilkinson et 

Marmot, 2004).  

C’est toutefois davantage sur l’isolement social que des gouvernements et de 

nombreux organismes ont choisi de tabler en raison de son caractère objectif.  

L’isolement social est aujourd’hui considéré par de nombreux pays comme un enjeu 

de santé publique, de la même manière que l’alcoolisme, l’obésité ou le tabagisme. 

Le Royaume-Uni a ainsi inauguré en 2018 un ministère de la Solitude, tentant de 

pallier le phénomène qui touche de 11% à 24% de ses personnes aînées (Patel, 

Wardle, Parikh, 2019). Au Canada, l’Enquête sur la santé dans les collectivités 

canadiennes a aussi chiffré l’ampleur du problème : 19% des personnes âgées 

interrogées disent se sentir délaissées ou isolées et manquer de compagnie 

(Statistique Canada, 2010 et Conseil national des aînés, 2017).  

C’est également à la question de l’isolement social que cette recherche 

s’intéressera, bien que le sentiment de solitude sera exprimé par certaines 

participantes.  

TIC et isolement social 

En 2020, l’Académie de la transformation numérique (ATN) a poursuivi le mandat 

du défunt Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations 

(CEFRIO), organisation autrefois partenaire du ministère de l‘Économie et de 

l’Innovation du Québec, pour accompagner les entreprises et organismes dans leur 

transformation numérique. C’est maintenant l’ATN qui publie chaque année un 

portrait de l’utilisation des TIC que font certains groupes de la population. L’ATN a 
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ainsi publié un rapport en 2020 qui révèle que près de 81% des aînés estiment que 

les technologies de l’information et des communications (TIC) permettent de briser 

l’isolement (ATN, 2020). Notons qu’au Québec, 91% des personnes aînées sont 

maintenant branchées à internet – contre 82% avant la pandémie de COVID-19 

(ATN, 2020). Ces TIC englobent donc les technologies de la communication, qui 

comprennent les modalités, outils et méthodes utilisées pour faciliter la transmission 

de contenu, et les technologies de l’information, qui incluent les techniques, outils et 

méthodes utilisés pour créer, enregistrer, modifier et montrer le contenu 

communiqué (Sims, Reed et Carr, 2017).  

Les TIC sont considérées aujourd’hui comme participant à un réseau de sociabilité 

à part entière au même titre que la famille, les amis ou les voisins, dont les 

personnes aînées sont parfois exclues (Les petits frères des Pauvres, 2018). Le 

groupe des 75 ans et plus, dont l’espérance de vie augmente le plus vite (Institut de 

la statistique du Québec, 2012) est aussi celui qui utilise le moins les nouvelles 

technologies (ATN, 2020) et profite donc moins des avantages de ce réseau sur le 

plan social. 

Cette exclusion numérique est souvent définie en termes de fracture numérique 

(Granjon, 2011; Charmarkeh, 2015) qui désigne plus largement l’écart de l’utilisation 

des technologies entre ceux et celles qui en font l’usage et ceux et celles qui n’ont 

pas accès pour des raisons socio-économiques ou par manque de compétences lié 

à des parcours de vie où les TIC étaient absentes ou par manque de formations. 

Selon Charmarkeh (2015), cette fracture concerne donc l’accès aux technologies, 

mais aussi et surtout l’usage qui en est fait.  Granjon (2011) parle quant à lui « d’un 

ensemble d'écarts de pratiques constitutives d'inégalités sociales ». Au Québec, par 
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exemple, l’ATN révélait dans un sondage en 2020 que 17% des 785 personnes 

âgées de 65 ans et plus n’étaient pas branchées à internet. Celles-ci avaient un 

revenu familial annuel total de moins de 20 000$ (51%) et étaient peu scolarisées : 

36 % avec diplôme de niveau primaire ou secondaire comparativement à 12 % avec 

diplôme de niveau collégial et 6 % avec diplôme de niveau universitaire. Des 

pourcentages qui font état du rôle que peuvent jouer les déterminants sociaux sur 

l’accès aux TIC. 

Les TIC et la communication intergénérationnelle 

Bien qu’il faille être vigilant pour ne pas sombrer dans le solutionnisme 

technologique, un « courant critique des visions idéalistes de la technologie » 

comme le résume Vigouroux-Zugasti (2017), il devient nécessaire de trouver des 

façons de donner aux personnes aînées non seulement accès aux technologies, 

mais surtout d’en exploiter le potentiel pour briser l’isolement social et créer des liens 

entre les générations qui sont maintenant ségréguées. Alors que traditionnellement, 

les personnes aînées jouaient un rôle crucial dans la transmission du savoir auprès 

des jeunes générations (Stiegelbauer, 1996), les savoirs scientifique et 

technologique ont maintenant pris le relais. Ainsi, à l’ère des TIC et du partage de 

contenu via Internet et les réseaux sociaux, les personnes aînées ont perdu leur rôle 

de détenteurs du savoir et les relations intergénérationnelles sont maintenant 

souvent limitées à celles existant au sein de la famille (Romero, 2016). Rappelons 

que les relations intergénérationnelles, à l’intérieur ou à l’extérieur de la famille, 

préviennent aussi l’isolement social chez les personnes aînées (Vieira et Sousa, 

2016).  
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Le terme « intergénérationnel » renvoie aux relations et interactions entre 

différentes générations d’une société. Une génération est « une frange de la société 

qui se situe dans un groupe d’âge défini, qui a des expériences semblables 

notamment à l’enfance et au début de l’âge adulte et dont la vie a été marquée par 

des évènements historiques particuliers » (INM, 2017). Une génération rassemble 

ainsi des personnes qui ont été socialisées dans une époque similaire tout en 

partageant une même conception du monde (Grenier et Ferer, 2010). Dans un 

contexte démographique de pyramide des âges inversée, « un manque profond de 

compréhension entre les générations est appuyé par certains préjugés et mythes 

qui persistent les unes envers les autres » (Audette, 2020). L’âgisme, cette 

discrimination basée sur l’âge qui découle de ces a priori, a également été pointé du 

doigt par l’Institut du Nouveau Monde. À travers son projet de Conversation publique 

sur la solidarité et l’équité intergénérationnelle, ce dernier rappelait d’ailleurs en 

2017 que « le dialogue et la solidarité entre les nombreuses générations qui se 

côtoient sont très peu développés et l’âgisme devient un fardeau social devant les 

enjeux actuels » (INM, 2019). Selon Brownell et Resnick (2005), les relations 

intergénérationnelles peuvent être considérées comme des outils pour « développer 

des sociétés plus saines et fortes à travers des projets communautaires et des 

programmes auxquels des jeunes et des aînés participent ensemble » (p.68). 

Plusieurs organismes qui œuvrent auprès des personnes aînées offrent déjà des 

activités intergénérationnelles ou des visites d’amitiés, parfois effectuées par des 

jeunes, dans le but de briser l’isolement des personnes aînées.  Certaines de ces 

activités incorporent les nouvelles technologies. C’est le cas de l’organisme Les 

Petits frères des pauvres dont la mission principale est de briser l’isolement social 

des personnes aînées. Leur initiative Naviguons ensemble, permettent à des jeunes 
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d’effectuer des visites d’amitié tout en initiant un aîné à l’usage d’une tablette 

électronique.  Or, la communication intergénérationnelle virtuelle comme outil pour 

briser l’isolement n’a pas tant été, à notre connaissance, l’objet d’études 

scientifiques, comme nous le verrons dans la section 2. La CMO qui englobe les 

relations sociales qui se produisent par l’entremise des technologies en ligne a 

l’avantage de briser les barrières de temps et d’espace (Sayago et al., 2017) et donc 

aux utilisateurs et utilisatrices de rester dans leur environnement tout en maintenant 

des interactions sociales. Un atout non négligeable et une avenue à explorer, surtout 

pour une population âgée dont les limitations peuvent altérer le rapport à l’espace 

(Caradec et al., 2017).   

En somme, le phénomène d’isolement social s’accentue au rythme du vieillissement 

de la population. Cette population âgée saura-t-elle bénéficier des opportunités 

sociales qu’offrent les TIC? Il importe d’utiliser les avantages de la CMO pour créer 

ces liens sociaux virtuels.  Et pourquoi ne pas en profiter pour alimenter le dialogue 

intergénérationnel? La section suivante propose une recension des écrits qui 

explore ce que la littérature comporte en termes de recherches sur les TIC comme 

outil pour briser l’isolement social des personnes aînées. 
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2. RECENSION DES ÉCRITS 

Isolement social et TIC 

Le phénomène d’isolement social qui accompagne le vieillissement de la population 

(mais pas uniquement) a fait l’objet d’une quantité importante de recherches, au 

cours des dernières décennies, qui utilisent plusieurs concepts, mesures et théories. 

Une grande variété de programmes et d’interventions visant à diminuer l’isolement 

social et à augmenter le sentiment de bien-être chez les personnes aînées ont été 

examinés, évalués, décrits ou observés avec des résultats mitigés quant à leur 

efficacité (Findlay, 2003). Par exemple, une revue de littérature publiée par le 

Conseil national des aînés (2017) révèle que ce sont les interventions qui ciblent 

des groupes précis de personnes aînées plus vulnérables, telles les personnes 

aînées autochtones, proches aidantes, immigrantes, issues de la communauté 

LGBT et celles vivant dans les régions éloignées qui font défaut actuellement au 

pays. Plus largement, les personnes aînées à faibles revenus et les personnes 

aînées vivant seules – majoritairement des femmes, puisqu’elles ont une espérance 

de vie plus élevée – sont plus à risque d’isolement (Conseil national des aînés, 

2017).  

Une revue systématique menée par Khosravi, Rezvani et Wiewiora (2016), dans 

laquelle se trouvent des études publiées entre 2000 et 2015 repérées à l’aide de six 

bases de données sur la question des interventions technologiques pour briser 

l’isolement révèle que les technologies les plus efficaces étaient celles portant sur 

l’utilisation d’internet et de courriels pour communiquer. Ces deux dispositifs 

fournissent aux personnes aînées une grande variété au niveau des façons de 

communiquer et d’aller chercher de l’information.  Ofei-Dodoo, Medvene, Nilsen et 
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Smith (2015) ont également réalisé une recherche qualitative exploratoire en 2015 

auprès de 40 bénéficiaires de services à domicile pour sonder leur intérêt à se servir 

de la CMO pour communiquer avec leurs proches. Alors que 30 des 40 participants 

ne possédaient pas l’ordinateur en raison des coûts, du manque d’intérêt ou de 

compétences, le visionnement d’une vidéo expliquant le fonctionnement d’une 

interface simplifiée facilitant la communication pour les personnes aînées avec leurs 

proches a provoqué un intérêt pour les participants et les participantes qui 

n’utilisaient pas déjà la CMO. L’étude révélait surtout que les participants et les 

participantes qui avaient déjà recours la CMO pour communiquer comblaient mieux 

leurs besoins de contacts sociaux que ceux qui n’y avaient pas accès.    

Par ailleurs, les TIC seraient bénéfiques pour briser l’isolement des personnes 

aînées, à la fois pour celles qui résident à domicile que pour celles en perte 

d’autonomie qui vivent en résidence pour aînés (Cotten et al., 2013). Cependant, 

Winstead et al. (2013) ont révélé que les barrières à l’apprentissage sont plus 

grandes pour les personnes aînées en perte d’autonomie vivant en résidence pour 

aînés ou en CHSLD qui n’ont pas les moyens physiques, psychologiques ou sociaux 

de les franchir. Les chercheurs spécifient toutefois que ces barrières peuvent être 

surmontées avec un accompagnement ou de l’éducation spécialisée. 

D’autres chercheurs et chercheuses, dont Choi et DiNitto (2013), ont toutefois 

dénoté une augmentation des symptômes dépressifs et de l’anxiété chez les 

usagers et les usagères des TIC. Par ailleurs, les participants et les participantes de 

White et al. (1999) qui ont assisté à des cours d’utilisation des ordinateurs durant 

quatre mois dans leur résidence pour ont évoqué une préoccupation au sujet de 

cette dépendance liée à l’usage des TIC.  
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Pour comprendre les enjeux d’appropriation des TIC nécessaires à la médiation 

technologique, notons les études portant sur les cours d’informatique destinés aux 

personnes aînées auxquels se sont intéressés plusieurs chercheurs et chercheuses 

(Michel, Bobillier-Chaumon et Tarpin-Bernard, 2009; Shapira, Barak et Gal, 2007; 

White et al., 2002; White et al., 1999). Par exemple, Shapira, Barack et Gal (2007) 

ont examiné dans une recherche quasi expérimentale les effets de cours 

d’informatique sur un groupe d’intervention composé de 22 personnes aînées. Les 

résultats indiquent que l’utilisation des ordinateurs et d’internet a eu une incidence 

sur le sentiment de bien-être des participants et participantes du groupe 

d’intervention.  Ces derniers et ces dernières se sont sentis moins déprimés, ont 

déclaré avoir un sentiment de solitude moins grand, une plus grande satisfaction 

face à la vie et à leur qualité de vie que ceux et celles du groupe contrôle qui se sont 

impliqués dans d’autres activités durant la même période de temps.   

Nous remarquons donc que beaucoup de travaux portent sur les effets des TIC sur 

les usager et usagères aînés. Toutefois, très peu d’études se sont penchées sur 

l’utilisation de la CMO synchrone pour briser l’isolement.  Des applications telles que 

Skype, FaceTime ou Messenger permettent de discuter en temps réel par vidéo 

avec son interlocuteur. Ces interactions en ligne en temps réel sont parfois 

désignées par l’appellation SCMC, acronyme anglais désignant l'interaction de 

communication synchrone par ordinateur (synchronous computer-mediated 

communication). Une étude de Széman, publiée en 2015, s’intéressait à cette 

SCMC par le biais d’un programme mis sur pied en Hongrie auprès de personnes 

aînées de plus de 80 ans avec différents niveaux de scolarité, mais un faible niveau 

de littératie numérique, recevant des soins à domicile. De jeunes bénévoles de 14 

à 16 ans étaient chargés de leur montrer à utiliser Skype pour communiquer avec 
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leurs familles. L’expérience a obtenu des résultats positifs à plusieurs niveaux. La 

communication vidéo par Skype a permis notamment à certains participants et 

participantes de renforcer leurs liens familiaux, tout en améliorant leur état mental. 

Des liens intergénérationnels ont également été créés. Les jeunes volontaires qui 

avaient été forcés de choisir cette activité bénévole dans le cadre d’un cours à l’école 

ont finalement eu du plaisir à montrer aux personnes aînées comment utiliser Skype 

(Széman, 2014, 2015).  

Par ailleurs, une étude longitudinale réalisée par Teo et al. (2018) auprès de 1424 

personnes aînées demeurant à domicile aux États-Unis avait pour objectif 

d’examiner les associations entre l’utilisation de quatre technologies de la 

communication (courriel, réseaux sociaux, conversation vidéo et messageries texte) 

et les symptômes de dépression mesurés par une échelle de dépression du Centre 

d'études épidémiologiques. Il appert que seuls les utilisateurs de SCMC comme 

Skype, avaient un risque moins élevé de développer de symptômes dépressifs. 

Ainsi, des quatre moyens de communication évalués dans cette étude, seuls la 

SCMC se rapprochait de la communication en personne. Ces résultats, selon les 

auteurs, cadraient bien avec la théorie de la présence sociale et de la media richness 

theory. Selon cette dernière, plus une technologie de la communication est riche en 

indices sociaux (gestes, mimiques, expressions, émotions, etc.) permettant de 

transmettre des aspects de la communication en personne, plus il y a un potentiel 

pour une connexion sociale et émotionnelle avec l’autre (Daft et Lengel, 1986).  En 

ce qui concerne la théorie de la présence sociale, elle fait référence à la capacité 

des moyens de communication à transmettre des signaux sociaux, comme des 

gestes ou des expressions faciales (Short et al., 1976). La citation suivante résume 

bien cette théorie. Elle provient d’une participante à l’étude de Yuan et al. (2016) qui 
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visait à explorer les préférences et les modes de communication des personnes 

aînées aux États-Unis. 

[Skype] could be almost as good as the direct because you can see the 
person. And you can see that, if they’re  talking to you . . . You can’t reach 
and hug somebody on Skype, but you can get pretty close, you know, to 
that  kind of reaction (Linda, 77) 

Ainsi, même si les contacts physiques sont toujours hautement préférés par les 

personnes aînées pour le maintien d’une bonne une santé mentale (Yuan, 2016, et 

Teo, 2015), ces dernières considèrent la conversation vidéo comme 

particulièrement utile en tant que mécanisme compensatoire - un moyen de 

maintenir des interactions sociales et de réussir à vieillir chez soi parmi les 

personnes à mobilité réduite (Yamamoto, 2008). 

Ainsi, en se rapprochant de la communication en personne sans toutefois la 

remplacer, la SCMC offre de nombreux avantages, augmentant le sentiment de 

bien-être des participants et des participantes qui y ont eu recours. 

Fracture numérique, barrières et facilitateurs à l’usage des TIC chez les aînés 

Pour que les personnes aînées puissent bénéficier des bienfaits des TIC et réduire 

potentiellement l’isolement, plusieurs études soulignent l’importance de réduire la 

fracture numérique (Baker, Warburton, Hodgkin et Pascal, 2017; Judges, 

Laanemets, Stern et Baecker, 2017; Michel et al., 2009).  Le rapport aux TIC est 

fortement influencé par l’âge, le sexe et la classe sociale (Bourdeloie et Boucher-

Petrovic, 2014; Granjon, 2011). L’âge, bien qu’il soit un frein à l’utilisation n’est 

toutefois pas à confondre avec un manque d’intérêt et ne constitue pas une barrière 

infranchissable.  
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Parmi les facteurs favorisant l’adoption des TIC par les personnes aînées, on note 

le niveau d’éducation, le revenu, l’attitude face aux technologies et l’âge 

(Hernández-Encuentra, Pousada et Gómez-Zúñiga, 2009). La présence d’un 

membre de la famille qui peut enseigner les rudiments nécessaires à l’usage des 

TIC est aussi considérée comme un facilitateur pour l’apprentissage (Chang, 

McAllister et McCaslin, 2015; Le Douarin, 2014). Comme le résument Sawchuk et 

Grenier (2018) :  

[…] nous avons constaté que pour favoriser l’engagement des personnes 
âgées envers les technologies numériques, un « intérêt général » ne 
suffit pas. Il faut travailler à fournir des raisons significatives pour elles 
[les personnes aînées] qui vaillent le temps, l’effort et, dans certains cas, 
l’argent durement gagné qu’elles y investiront. Cet engagement dépend 
toujours de la convergence d’une foule de conditions matérielles, 
techniques, sociales et financières (p.46). 

La fracture numérique a toutefois pour effet de séparer les usagers des non-usagers 

et de considérer ces derniers comme incapables d’utiliser les technologies ou 

comme passant à côté de quelque chose (Baker et al., 2017; Ihm et Hsieh, 2015). 

Cette vision polarisante a été questionnée dans une étude qualitative portant sur les 

usages et non-usages des TIC d’octogénaires et de nonagénaires habitant dans une 

résidence privée pour aînés de la région de Toronto (Fernández-Ardèvol, Sawchuk 

et Grenier, 2018). Les technobiographies des participants et participantes, à savoir 

le parcours de vie de chacun en lien avec les TIC, révèlent qu’au-delà de la privation, 

le non-usage se décline dans une série de nuances comme le choix conscient que 

constitue le fait de se départir délibérément de son cellulaire ou de son ordinateur à 

un certain moment.  

La question de l’âge comme un frein à l’utilisation des TIC est également perçue 

comme discriminante (Ferreira, Sayago et Blat, 2017), surtout en ce qui a trait à la 

nécessité de créer des interfaces simplifiées facilitant l’usage.  
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Ordinateur simplifié et bridé, téléphone à grosses touches... Ces 
dispositifs n'ont pas rencontré massivement le public senior, comme 
escompté, mais plutôt des publics rencontrant des difficultés ou 
handicaps spécifiques (visuel, gestuel, etc.). Adressant l'outil plutôt que 
l'usage et l'apprentissage, ces premières innovations ont peu exploré les 
changements en cours dans la dynamique du vieillissement. Malgré la 
recherche de simplicité tactile, ces offres restreintes ont maintenu une 
vision de la vieillesse comme une moindre capacité à faire, à apprendre, 
à interagir. Personne ne souhaite adopter des dispositifs qui même s'ils 
sont fonctionnels, renvoient une image dévalorisante de soi-même. La 
complexité peut même avoir du bon quand le fait de la conquérir 
engendre fierté et estime de soi. (Brugière, 2011, p.184) 

De plus, plusieurs études sur les personnes aînées et leur utilisation des 

technologies ont pour échantillon des personnes aînées qui regroupent des gens de 

50 ans et plus, ce qui a tendance à « homogénéiser un groupe extrêmement 

diversifié d’individus » (Ivan et Hebblewaite, 2016).   

En somme, bien que la fracture numérique nomme et contextualise les difficultés 

d’accès aux nouvelles technologies, elle peut également accentuer la séparation 

des usagers en deux groupes : celle des utilisateurs et des utilisatrices des TIC et 

celle des non-utilisateurs et des non-utilisatrices, faisant ainsi abstraction de toutes 

les nuances dans lesquelles s’inscrivent les non-usagers et les non-usagères. Enfin, 

mettre tous les utilisateurs ou non-utilisateurs âgés dans le même panier peut 

également s’avérer être un exercice périlleux et réducteur quand l’âge inclut une 

population aussi variée que celle des 50 ans et plus. 

TIC et communication intergénérationnelle 

Les TIC comme outil de communication entre les membres d’une même famille, 

issus de différentes générations font l’objet d’études (Ivan et Hebblethwaite, 2016; 

Turkle, 2011; Barrantes Cáceres, R. et Cozzubo Chaparro, A. (2019). Citons pour 

exemple, Ivan et Hebblethwaite (2016) qui se sont intéressés à la façon dont les 

grand-mères utilisent Facebook pour faciliter la communication avec leurs enfants 
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et petits-enfants qui n’habitent plus à proximité. Si Facebook permet de partager des 

photos du quotidien avec la famille, la communication vidéo est préférée à Facebook 

pour ce qui est de l’authenticité des relations bâties à distance et d’augmenter la 

présence sociale.  Turkle (2011) notait toutefois que les appels Skype entre les petits 

enfants et les grands-parents ne survenaient pas quotidiennement, mais étaient 

plutôt complémentaires à d’autres moyens de communication.  

En ce qui a trait à la communication intergénérationnelle virtuelle à l’extérieur du 

cercle familial, elle a peu été étudiée. Certaines études (Lee, 2012; Loe, 2013; 

Romero, 2016) concernent plutôt l’étude de projets intergénérationnels autour de la 

technologie - non en SCMC - qui ont été mis sur pied dans un cadre scolaire avec 

des objectifs pédagogiques d’abord. Dans la majorité des cas, ce sont surtout les 

impacts de ces projets sur les plus jeunes qui ont été analysés. Le côté aîné semble 

absent ou peu élaboré. Aucune mention des bienfaits, par exemple pour briser 

l’isolement social chez les plus vieux. Dans toutes les études, les personnes aînées 

sont considérées comme des gens âgés de 50 ans et plus, large groupe aux 

caractéristiques un peu floues. Concernant les bénéfices de tels projets sur les 

jeunes, notons un éveil aux stéréotypes en lien avec le vieillissement (Lee, 2012; 

Loe, 2013; Romero, 2016) une empathie développée qui a transformé certains en 

éveilleurs de consciences pour contrer l’âgisme (Lee, 2012), la construction d’un 

imaginaire gérontologique où les jeunes en apprennent plus sur le vieillissement et 

peuvent remettre en perspective leur propre existence à la lumière des expériences 

vécues par les personnes aînées (Loe, 2013). 

Chazan et Macnab (2018) ont, quant à eux, analysé la linéarité des échanges 

intergénérationnels, alors que les personnes aînées sont souvent positionnées 
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comme passeuses de savoirs et les jeunes comme experts en matière de 

technologie. Dans leur étude bâtie autour de la création intergénérationnelle d’un 

récit numérique, la technologie n’y est pas seulement utilisée comme un pont 

« inerte entre les générations », mais plutôt « comme un site de négociations de 

pouvoir politiquement et socialement chargé ». Les participants et les participantes 

faisaient d’ailleurs peu de cas de la technologie. L'important, c'était l'échange et son 

contenu. Les participants et les participantes ont également constaté que le fait que 

les échanges intergénérationnels se produisent à l’extérieur du cercle familial 

permettait aux discussions d’aller ailleurs et de sortir des thèmes et des non-dits 

propres à la famille.  

Comme l’illustre cette revue de la littérature, les personnes aînées sont davantage 

susceptibles d’être isolées, plus précisément, les personnes aînées vivant seuls 

et ayant de faibles revenus.  Ces personnes aînées sont en majorité des femmes, 

ayant une espérance de vie plus élevée. Devant les risques que pose l’isolement 

des personnes aînées, il importe de trouver des moyens d’augmenter les contacts 

sociaux. Les TIC peuvent s’avérer une avenue prometteuse et particulièrement la 

SCMC. Ainsi, la communication vidéo synchrone, sans remplacer les contacts 

physiques, a l’avantage de s’en rapprocher. Le potentiel pour alimenter le dialogue 

intergénérationnel à l’extérieur du cercle familial demeure à explorer. 
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3. QUESTIONS DE RECHERCHE 

À visée exploratoire, cette recherche tentera ainsi de répondre à la question 

suivante : 

Comment un dispositif de médiation par ordinateur peut-il servir de courroie de 

transmission intergénérationnelle et briser l’isolement chez les personnes aînées? 

Comment les freins à l’utilisation, et leurs résolutions, participent-ils aux échanges?  

Nous utiliserons l’hypothèse de travail dictée des travaux de Chazan et Macnab 

(2018) qui sous-tend que c’est la qualité et le contenu des échanges qui priment sur 

les questions techniques liées au fonctionnement des TIC. 

Afin de mener à bien cette recherche, deux objectifs seront poursuivis : 

- Présenter le dispositif de médiation par ordinateur comme un point de jonction 

autour et à travers duquel des conversations, voire des rapprochements, 

peuvent avoir lieu. 

- Analyser l’influence de ces interactions sur les personnes aînées et les jeunes 

à la fois au niveau de l’isolement et de la perception de l’autre. 
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4. PERTINENCES SCIENTIFIQUE ET SOCIALE DE LA RECHERCHE 

Comme le suggère Holt-Lunstad (2019), l’utilisation des technologies et ses impacts 

pour briser l’isolement chez les personnes aînées n’ont été que très peu étudiés. 

Rappelons que l’isolement social, qui touche surtout les pays riches, est un 

phénomène dont nous commençons à peine à prendre conscience des impacts. Les 

études qui se sont intéressées aux personnes aînées ayant moins recours à la CMO 

l’ont davantage été pour comprendre comment les grands-parents communiquent 

avec leurs petits-enfants et parviennent à maintenir des liens malgré la distance 

géographique.  De plus, comme nous l’avons mentionné dans la recension des 

écrits, en matière de TIC et de communication intergénérationnelle, on sort peu de 

la sphère familiale, sauf pour les projets scolaires et les cours d’informatique où les 

formations sont parfois données par des jeunes qui n’ont pas de liens filiaux avec 

leurs élèves aînés (Nycyk et Redsell, 2011; Romero, 2016; Széman, 2015). Or sortir 

du cercle familial permet d’aller ailleurs dans les discussions (Chazan et Macnab, 

2018). 

L’usage des TIC par les personnes aînées a été étudié dans le cadre d’une 

recherche ethnographique réalisée par Ferreira, Sayago et Blat (2017), mais il 

s’agissait surtout d’observer l’évolution de l’usage qui en était fait par les personnes 

aînées au fil du temps dans un contexte de production de contenu vidéo numérique. 

Peu d’études ont choisi de faire fi des questions d’usages pour se concentrer 

uniquement sur les bienfaits de la CMO. 

De plus, l’utilisation des TIC et d’un dispositif de CMO pour briser l’isolement pourrait 

également interpeler les organismes communautaires qui éprouvent des difficultés 

à organiser des activités intergénérationnelles pérennes (Jarrott, 2011). Or, c’est 
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dans la durée que les activités intergénérationnelles induisent le plus de bienfaits 

telles une meilleure compréhension de l’autre génération, une augmentation du 

sentiment d’appartenance et de bien-être (Martins et al., 2019). La politique sociale 

et son plan d’action Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté au 

Québec publiée en 2012 par le gouvernement du Québec (MSSS, 2012) soulevait 

d’ailleurs l’importance des TIC comme support pour « inventer, avec les aînés, de 

nouvelles manières de contribuer à la collectivité (…) » (MSSS, 2012, p.88). Plus 

récemment, la pandémie de COVID-19 a soulevé l’urgence de mettre en œuvre 

différentes activités virtuelles pour favoriser les liens sociaux, l’entraide et le bien-

être. Le document Lutter contre l’isolement social et la solitude des personnes 

aînées en contexte de pandémie (INSPQ, 2020) propose notamment de « Soutenir 

l’offre d’activités virtuelles individuelles ou en groupe faisant appel aux habiletés, 

connaissances et intérêts variés des personnes aînées : activités artistiques, 

spirituelles ou culturelles (ex. : artisanat, ateliers d’écriture, danse, dessin, visite de 

musée en groupe, ateliers de cuisine, yoga ou méditation) » (INSPQ 2020, p.8) et 

d’accroître les services de soutien téléphonique pour l’utilisation des technologies.  
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5. CADRES THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 

Cadre théorique – la CMO 

Ce projet de recherche s’inscrit dans le cadre de la communication médiée par 

ordinateur (CMO) qui englobe les relations sociales qui se produisent par 

l’entremise des technologies numériques. C’est d’ailleurs à l’aspect social de la 

CMO que nous nous intéresserons. Ainsi, selon la sociologie des usages, 

l’utilisation des TIC doit être considérée davantage comme un fait social dont on 

prend en compte les aspects à la fois sociologique, technique, communicationnel 

et psychologique (Vidal, 2012). 

Comme mentionné précédemment, l’avantage de la CMO pour une population âgée 

qui a des enjeux de mobilité est de pouvoir rester dans son environnement sans 

avoir à se déplacer pour entrer en relation avec le monde extérieur. Bourdeloie et 

Boucher-Petrovic (2014) affirment également que les TIC « renferment des 

potentialités ubiquitaires qui permettent de vivre des événements de manière 

instantanée tout en étant physiquement ailleurs » (p.144). 

Ce projet de recherche relève plus spécifiquement de la SCMC, la communication 

synchrone médiée par ordinateur, cette branche de la CMO qui s’intéresse à la 

communication en temps réel. Cette SCMC inclut la communication vidéo qui, 

contrairement au bon vieux téléphone fixe, a l’avantage d’améliorer la présence 

sociale, cette manière de se sentir les uns avec les autres dans un environnement 

virtuel et collaboratif (Milliken et al., 2012). Elle se rapproche ainsi davantage de la 

communication face à face en raison des signaux visuels et sonores accessibles 

tels que les intonations et la gestuelle (Hung et Higgins, 2016). Toutefois, même si 
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elle s’en rapproche, la SCMC ne remplace pas les conversations en personne. 

Comme le souligne Georges (2009, p. 172) : 

À la différence des conversations en face à face, les conversations en 
ligne placent l’utilisateur dans un dispositif communicationnel au centre 
duquel il est seul, face à un monde dans lequel il s’introduit.  

Ainsi, durant un échange médié par un outil technologique, l’interlocuteur demeure 

seul dans son environnement. Il devient alors pertinent de se questionner sur les 

répercussions que peut réellement avoir ce type d’échange sur l’isolement social. 

Les échanges virtuels sont-ils aussi satisfaisants que les contacts en ligne? Georges 

(2009) précise également que l’utilisateur s’introduit dans un monde, puisque la 

CMO facilite ainsi la rencontre de deux univers ou territoires aux frontières bien 

distinctes. 

Cadre conceptuel – La notion d’objet-frontière 

Ce rôle que jouera le dispositif de réduire - ou dans certains cas augmenter - l’écart 

entre les deux univers, celui des jeunes et celui des personnes aînées, appelle la 

notion d’objet-frontière. Cette idée a été d’abord amenée par les Susan Leigh Star 

et James Griesemer en 1989 dans le cadre d’une étude ethnographique des 

mécanismes de coordination du travail scientifique dans la mise sur pied d’un musée 

à l’Université Berkeley en Californie de 1907 à 1939 : The Museum of Vertebrate 

Zoology. La collecte de spécimens pour le musée demandant la collaboration 

d’intervenants en provenance de différents univers sociaux (scientifiques, trappeurs, 

théoriciens, philanthropes, amateurs, etc.), la création d’objets-frontière, à la fois 

concrets et abstraits, avait permis d’assurer un certain standard et une cohésion 

indispensable à la collecte. Star et Griesemer (1989) définissaient ainsi le rôle de 

ces objets-frontières: 
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Ils ont des significations différentes dans des mondes sociaux différents, 
mais leur structure est suffisamment commune à plus d'un monde pour 
les rendre reconnaissables, un moyen de traduction. La création et la 
gestion des objets-frontière est un processus clé pour développer et 
maintenir la cohérence entre des mondes sociaux qui se croisent. (p. 393) 

Les auteurs affirmaient également que ces objets-frontière – la délimitation du 

territoire de collecte où les différents contributeurs et contributrices devaient 

récupérer les spécimens pour le musée était l’un deux - « maximisent à la fois 

l’autonomie et la communication entre les mondes ». Les frontières, générées par 

les valeurs et codes propres à chaque univers, pouvaient ainsi être atténuées ou 

traversées grâce à ces objets que chacun pouvait s’approprier et adapter selon son 

usage et ses besoins. De même, un dispositif de CMO agissant comme objet 

frontière peut être un outil qui transcende les frontières érigées entre les personnes 

jeunes et les aînées. Car ces frontières, ces lignes imaginaires qui séparent deux 

univers, sont générées à la fois par le territoire physique, soit le lieu de résidence 

des participants et des participantes, mais aussi par les comportements, croyances, 

attitudes et postures propres à chaque génération. Ces frontières sont également 

nourries par les préjugés âgistes et conceptions stéréotypées de l’autre que la 

communication avec l’autre peut atténuer (Loe, 2013). Même si un dispositif de CMO 

est souvent dépeint comme une barrière à la communication pour les personnes 

aînées par son aspect technique rébarbatif – la notion de fracture numérique 

découle en partie de ces frontières – la façon dont les interlocuteurs négocieront et 

apprivoiseront le dispositif pourra aussi servir de base pour ouvrir le dialogue vers 

d’autres enjeux.  

Retenons également la définition de  Trompette et Vinck (2009): 

Elle [la notion d’objet-frontière] qualifie la manière dont les acteurs 
établissent et maintiennent une cohérence entre des mondes sociaux en 
interaction, sans les uniformiser et sans qu’ils deviennent transparents 
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l’un à l’égard de l’autre. Les acteurs de ces mondes sociaux peuvent, 
grâce à l’objet-frontière, négocier leurs différences et créer une mise en   
accord de leurs points de vue respectifs. (p.9)  

Si nous considérons que tout dispositif de médiation par ordinateur est notre objet-

frontière qui relie deux mondes sociaux différents, cette théorie permettra d’évaluer 

les moments de rapprochement et de distance entre les deux univers (celui des 

jeunes et celui des personnes aînées). Nous observerons également à quel 

moment la CMO permet de franchir les frontières de ces deux univers et à quel 

moment elle accentue ces frontières.  

Des frontières liées à l’usage 

Ces frontières peuvent être à la fois d’ordre géographique, générationnel, 

communicationnel ou liées à la question de l’usage. Comme le stipulent Tsai et al. 

(2015), un faible niveau de littératie numérique constitue un frein à l’interaction et 

accentue la fracture numérique. Rappelons que la littératie numérique de l’individu 

est un ensemble d’aptitudes et de compétences dont l’usager fait preuve pour 

comprendre et utiliser les technologies numériques (Vigouroux-Zugasti, 2017).  

Comme le soulignent Star et Griesemer (1989), les participants et les participantes 

issus de différents mondes sociaux qui participaient à la collecte de spécimens pour 

le musée de zoologie au début du vingtième siècle n’avaient pas à connaître tous 

les tenants et aboutissants des théories biologiques qui sous-tendaient le projet 

pour y collaborer. Ces questions scientifiques ne devaient surtout en aucun cas 

altérer le plaisir des participants et participantes d’y collaborer.  De même, les 

questions techniques entourant l’utilisation d’un logiciel comme Skype pour 

participer à une discussion virtuelle peuvent paraître rébarbatives surtout pour 

quelqu’un ayant un faible niveau de littératie numérique. Toutefois, en leur 

fournissant simplement une brève explication du fonctionnement, les participants et 
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participantes auront sans doute, tout comme les participants et participantes à la 

collecte du Musée de Berkeley, plus de chances d’en faire abstraction et de se 

concentrer sur l’objectif principal : dialoguer avec l’autre. 

Citons également Balsamo et Juhasz (2012) qui ont utilisé la notion d’objet-frontière 

dans le cadre d’une étude portant sur un cours collaboratif en ligne.  Ici, l’objet-

frontière assurait le croisement des nouvelles technologies, de l’engagement 

féministe et de l’innovation culturelle. Ils en venaient à la conclusion : 

- que l’objet-frontière participe à la création de sens; 

- qu’il sert de moyen de communication qui transcende les différences, 

le temps et l’espace; 

-  qu’il véhicule l'identité des participants humains en tant que membre 

de groupes ou en tant qu'individu. 

Ces conclusions de Balsamo et Juhasz (2012) nous seront utiles dans ce projet de 

recherche pour analyser la communication entre nos deux univers spatio-

temporels distincts, séparés sur le plan générationnel et géographique. En 

présentant le dispositif de médiation par ordinateur aux participants et 

participantes, nous pourrons ensuite observer comment les frontières sont 

accentuées ou diminuées. Nous tenterons alors de répondre à notre question 

principale : De quelles façons un dispositif de médiation par ordinateur peut-il 

servir de courroie de transmission intergénérationnelle et briser l’isolement chez 

les personnes aînées? Comment les freins à l’utilisation, et leurs résolutions, 

participent-ils aux échanges?  
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6. MÉTHODOLOGIE 

Il existe une panoplie d’applications permettant une communication vidéo 

synchrone. C’est le cas de FaceTime, Messenger, Skype et WhatsApp, pour ne 

nommer que celles-ci.  Pour les besoins de ce projet de recherche, le choix s’est 

arrêté sur Skype, accessible sur tous les systèmes d’exploitation (OS, iOS, Android, 

Windows). De même, Skype permet d’enregistrer les échanges vidéo et facilite ainsi 

la collecte et l’analyse des résultats.   

Dispositif de recherche 

Notre recherche se veut qualitative exploratoire étant donné le caractère nouveau 

du phénomène et le manque de documentation qui lui sont associés. Puisque c’est 

la perception des participants et des participantes qui nous intéresse quant à 

l’utilisation de Skype pour alimenter la discussion et voir les répercussions 

subjectives de l’expérience sur leur isolement social, l’approche qualitative a été 

privilégiée. Le paradigme interprétatif et constructiviste qui encadre la recherche 

qualitative qui avance que « toute connaissance est subjective et socialement 

construite » (Fortin et Gagnon, 2016, p.27) sied à cette recherche. Ce paradigme 

permet de nous appuyer sur le point de vue des personnes concernées par l’objet 

de recherche pour comprendre les phénomènes à l’étude. 

 

 La méthodologie retenue pour la réalisation de cette recherche est l’ethnographie 

des usages (Proulx, 1999 et 2005) qui s’inscrit plus largement dans la sociologie des 

usages. Cette dernière est l’étude des usages des TIC et touche à la fois le domaine 

de la communication et de la sociologie. Elle permet « d’observer le plus finement 

possible l’action effective de la technique dans la société » (Proulx, 1999). Comme 
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le souligne également Proulx (2006), « les usages s’inscrivent dans un système de 

rapports sociaux (rapports de domination économique, rapports de sexe, rapports 

intergénérationnels) » (p.16). 

 

L’ethnographie s’intéresse au comment dans une démarche inductive et descriptive 

(Corbières et Larivière, 2014). Nous ne nous attardons pas aux questions 

d’ergonomie liée à l’usage du dispositif, mais bien à comment cette utilisation permet 

de briser l’isolement et de servir de courroie de transmission intergénérationnelle. 

Nous préconisons également l’approche critique plutôt que fonctionnaliste puisque 

ce n’est pas tant l’appropriation du dispositif qui nous intéresse que son rôle dans 

les rapports sociaux (Vidal, 2012). Cette approche critique permettra de nous 

intéresser à la façon dont la CMO agit sur les relations sociales. Telle qu’avancée 

par Gérin-Lajoie (2006) : « L’ethnographie critique a pour objectif d’allier théorie 

critique et recherche empirique dans le but de favoriser des changements sociaux 

susceptibles de modifier les rapports de force existants dans la société » (p.75). 

Comme le souligne Bareille (2005), « c’est cette “ culture numérique ” en tant que 

fait social qui m’intéresse et donc le lieu en question n’est pas nécessairement 

monolithique, à moins d’étudier une “communauté virtuelle”, et encore… » (p.3).  

Une précision importante alors que l’ethnographie, surtout associée à 

l’anthropologie, s’est beaucoup concentrée sur un lieu géographique précis à 

observer, et non un lieu virtuel comme celui que propose Internet et les TIC. 

De plus, contrairement à la recherche-action qui priorise les participants et 

participantes dans toutes les prises de décisions du processus de recherche 

(Corbières et Larivière, 2014), l’ethnographie se concentre sur la description en 
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profondeur du phénomène étudié tel qu’il est perçu par les participants et 

participantes (ibid). L’ethnographie procède ainsi à plusieurs démarches sur le 

terrain et multiplie les rencontres avec les participants et participantes et les groupes 

sociaux observés.  

Dans ces premiers moments de la recherche ethnographique, le ou la 
chercheuse tente de repérer des traces d’activités humaines et sociales : 
traces langagières, mais aussi traces matérielles, traces des corps, 
traces des lieux et de leurs aménagements, traces des dispositifs variés 
mobilisés dans les activités sociales, allant des outils aux mécanismes 
informatiques (Parent et Sabourin, 2016, p.112). 

 

Population cible 

Notre population cible est constituée de cinq dyades (n=10), chacune composée 

d’une personne aînée de 75 ans ou plus et d’un jeune de 18 à 30 ans. L’âge des 

personnes aînées a été fixé à 75 ans ou plus puisque c’est à partir de cet âge que 

les technologies sont le moins utilisées (ATN, 2020). L’âge des jeunes a été fixé à 

30 ans ou moins puisqu’il correspond aux digital natives (Prensky, 2001), ces jeunes 

nés avec le numérique.  Pour des considérations éthiques, les participants sont tous 

majeurs, les jeunes de moins 18 ans requérant des procédures différentes auprès 

d’un comité d’éthique de la recherche. 

Critères de sélection 

Pour les personnes aînées: être âgé de 75 ans ou plus, vivre seul, parler français et 

avoir accès à internet. Posséder un ordinateur ou une tablette n’était pas nécessaire.  

Pour les jeunes: être âgé de 18 à 30 ans, parler français, avoir accès à internet et à 

un dispositif technologique (tablette, ordinateur, téléphone intelligent) permettant 

d’utiliser Skype.  
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Procédure de recrutement des participants et des participantes 

Le recrutement a été réalisé par l’intermédiaire d’une personne-ressource dans 

chacun des organismes et entreprises sollicités, soit le Carrefour Jeunesse Emploi 

de Lotbinière, le Centre d’action bénévole de Bellechasse-Lévis et Lotbinière, le 

Collège Mérici, la Résidence Manrèse et le Carrefour des personnes aînées de 

Lotbinière. Cette personne-ressource a établi un premier contact avec les 

participants.  Elle a informé les participants potentiels du projet de recherche en leur 

fournissant un résumé écrit par nous. La personne-ressource nous a ensuite remis 

les coordonnées des personnes intéressées à participer au projet. Puis, la 

chercheuse a rencontré chacune des personnes intéressées, chez elles ou dans 

un lieu public afin de leur expliquer le projet. 

Pour les jeunes : 

• Trois jeunes ont été recrutés par le Carrefour Jeunesse Emploi de Lotbinière. 

• Un jeune a été référé par le Centre d’action bénévole de Bellechasse-Lévis 

et Lotbinière 

• Une jeune a été recrutée par une professeure au DEC en éducation 

spécialisée du Collège Mérici (Cégep à Québec). 

Pour les personnes aînées : 

• Deux aînées vivant en résidence privée pour aînés (RPA) ont été suggérées 

par la coordonnatrice aux loisirs de la Résidence Manrèse, une RPA située 

à Québec, qui a mis à la disposition des participantes une tablette 

électronique. 
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• Deux aînées vivant à domicile en milieu rural dans la région de Lotbinière ont 

été référées par le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière.  

• Une aînée vivant dans un logement à Lévis a été recrutée par le Centre 

d’action bénévole de Bellechasse-Lévis-Lotbinière. 

Profil des participants et des participantes 

Le Tableau 1 présente le profil sociodémographique des participantes et des 

participants. On y retrouve leur âge, leur sexe, leur lieu de résidence, leur occupation 

présente ou passée, leur utilisation passée des TIC, et leur familiarité ou non avec 

l’utilisation de Skype.  

Ces participants et participantes ont été regroupés par dyade. Chaque dyade est 

ainsi composée d’un jeune et d’une personne aînée. Le jumelage a été effectué en 

partie de façon aléatoire, après nous être assurés que tous les participants et 

participantes étaient à l’aise d’être jumelés de façon aléatoire, sans préférence pour 

un sexe ou un autre. Seul le jeune participant de la dyade 1 a demandé à être jumelé 

avec une aînée de sa région. Il a motivé sa requête pas le désir d’en apprendre 

davantage sur l’histoire locale et le passé de sa MRC. 

Chaque participant et participante s’est vu attribuer un code.  

- La première lettre, A ou J, réfère au groupe d’âge: aîné ou jeune; 
 
- La deuxième lettre, F ou H, réfère au sexe : femme ou homme; 

- Le chiffre réfère au numéro de la dyade. 

Ainsi, le jeune participant de la dyade 1 s’est vu attribuer le code JH1, alors que 

l’aînée membre de la dyade 3 a hérité du code AF3. 
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Tableau 1 – Profil des participants et des participantes 

Dyade 1  AF1  JH1 

Âge  83  27 

Sexe  F  M 

Type de résidence 
 Locataire – appartement 

duplex 
 

Maison unifamiliale  

Travail   Ex-couturière   Ingénieur 

Niveau de littératie 
numérique et 
usage de Skype 

 Utilise un ordinateur 
portable depuis 5ans pour 
les courriels et les jeux. 
A utilisé Skype il y a 3 ans 
pour communiquer avec 
son frère. 

 

Utilise les technos pour 
plusieurs aspects de sa vie. 
Il n’utilise pas Skype  

Dyade 2  AF2  JF2 

Âge  76  22 

Sexe  F  F 

Résidence  Locataire – appartement   Maison avec ses parents 

Travail  
 Adjointe au soutien à 

domicile 
 

Technicienne en travail social 

Niveau de littératie 
numérique 

 Elle utilise un ordinateur 
pour les courriels et les jeux. 
Elle n'a utilisé Skype qu'une 
seule fois en présence de 
sa fille pour parler avec ses 
petits-enfants. 

 
Utilise son téléphone 
intelligent et son ordinateur 
pour plusieurs aspects. 
N'utilise pas Skype 
fréquemment. 

Dyade 3  AF3  JH3 

Âge  84  30 

Sexe  F  M 

Résidence 
  Locataire – immeuble à 

logements 
 

Appartement 

Travail 

 
Ex-enseignante aux adultes 
et propriétaire de logements 
au Nouveau-Brunswick. 

 Adjoint coordination pour un 
organisme de soutien aux 
personnes atteintes de 
cancer. 

Niveau de littératie 
numérique 

 
Utilise un ordinateur 
portable depuis 6 ans pour 
les affaires et le plaisir 
Elle a utilisé Skype 
quelques fois dans le passé, 
mais n'aime pas se voir.  

 

« Pas trop techno » 
N'a utilisé Skype que très 
rarement  

Dyade 4  AF4  JF4 

Âge  78  23 

Sexe  F  F 

Résidence 
 Locataire dans une 

résidence privée pour aînés 
 

Condo avec sa mère 
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Travail  Ex-enseignant au primaire  Préposée aux bénéficiaires 

Niveau de littératie 
numérique 

 

Possède un ordinateur 
depuis 10 ans qu'elle utilise 
pour communiquer.  
N'a jamais utilisé Skype. 

 Utilise son ordinateur pour 
l'école et son téléphone 
intelligent. 
Utilise surtout Messenger 
plutôt que Skype pour 
communiquer avec sa grand-
mère. 

Dyade 5  AF5  JF5 

Âge  85  18 

Sexe  F  F 

Résidence  Locataire dans une RPA  Maison avec ses parents 

Travail 
 ex-propriétaire de 

restaurant 
 Serveuse et surveillante dans 

une école primaire 

Niveau de littératie 
numérique 

 
Avait un ordinateur avant de 
déménager en résidence. 
Elle utilisait Skype pour 
parler à ses petits-enfants. 

 Elle utilise surtout son 
téléphone intelligent 
quotidiennement. 
Elle utilise Skype à 
l'occasion. 
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En résumé, les participantes aînées sont toutes des femmes, âgées entre 76 et 85 

ans, et toutes locataires : deux habitent dans une résidence pour personnes âgées 

de Québec et trois dans des appartements situés sur la rive sud de Québec. Bien 

que trois participantes aient déjà utilisé Skype dans le passé, aucune n’y avait 

recours au moment de la recherche. Une seule participante ne possédait pas 

d’ordinateur, mais elle en avait déjà fait l’usage dans le passé. La plupart des 

participantes qui possèdent un ordinateur l’utilisent pour communiquer (courriel), 

s’informer et jouer. Personne ne possédait de tablette électronique. 

Les jeunes participantes et participants sont âgées entre 18 et 30 ans. Deux sont 

des hommes, trois des femmes. Trois habitent toujours chez leurs parents. Tous 

travaillent. Un seul a des enfants. Quatre habitent sur la rive-sud de Québec et une 

à Québec. La majorité des participants et participantes utilisent Skype ou une autre 

application vidéo pour communiquer. Un seul participant s’est dit « peu techno » : 

s’il utilise un ordinateur au travail (traitement de texte et courriels), il est peu enclin 

à utiliser un téléphone intelligent ou son ordinateur à la maison.  

Déroulement de la collecte de données 

La collecte s’est déroulée de mai à septembre 2019. Des entrevues individuelles 

semi-dirigées ont été réalisées avec chacun des participants, et ce, avant les 

échanges Skype et à la fin des échanges. Comme nous l’avons mentionné dans le 

profil sociodémographique, quatre participantes aînées possédaient un ordinateur 

et toutes avaient utilisé Skype au moins une fois dans leur vie, mais personne 

n’utilisait cette application présentement. AF2 et AF5 ont préféré utiliser notre 

tablette électronique pour ne pas avoir à installer de nouveau logiciel sur leur propre 

ordinateur. Nous avons donc installé l’application Skype sur deux ordinateurs, soit 
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ceux de AF1 et AF3. Une seule participante, AF4, ne possédait pas d’ordinateur. 

Lors de son déménagement en résidence, ses enfants lui avaient suggéré de ne 

pas l’apporter prétextant qu’elle pourrait utiliser ceux situés dans la salle commune 

quelques étages plus bas.  

Les entrevues préexpérience servaient à établir le profil sociodémographique, mais 

surtout à connaître les attentes des participants et des participantes quant à 

l’expérience, les raisons qui ont motivé leur choix d’y participer, leur rapport à la 

technologie, leurs perceptions de la vieillesse ou de la jeunesse, leur niveau de 

littératie numérique. Ainsi, ces entretiens ethnographiques avaient pour objectif de 

faire « apparaître la cohérence d’attitudes et de conduites sociales, en inscrivant 

celles-ci dans une histoire ou une trajectoire à la fois personnelle et collective » 

(Beaud, 1996, p.234). Les entrevues post-expériences servaient, quant à elles, à 

valider les observations notées durant les séances et à revenir sur certains thèmes 

abordés en préentrevue.  

Trois rencontres virtuelles ont eu lieu sur Skype pour chacune des dyades durant 

lesquelles nous étions présentes chez la personne aînée en tant qu’observatrice, 

mais aussi pour la soutenir en cas de difficulté et prêter une tablette électronique 

au besoin. La durée des échanges Skype était variable, soit entre 30 minutes et 

2h30. 

Thèmes abordés dans les dyades 

Aucun thème de discussion n’a été fourni aux participants et aux participantes pour 

débuter les conversations. Un résumé biographique de la personne leur a été livré 

oralement: emploi occupé, type de logement, âge, nombre d’enfants, ville de 

résidence, intérêts. Toutefois, comme trois dyades (1,2,3) ont abordé le thème de 
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la technologie et de l’environnement et que ces thèmes se sont avérés porteurs, 

nous avons également proposé ces sujets dans une dyade lors de la dernière 

séance. La dyade 4 a également opté pour converser en anglais lors des deux 

dernières séances Skype lorsque JF4 a appris qu’AF4 était d’origine irlandaise. JF4 

a ainsi pu exercer son anglais avant de partir travailler dans l’Ouest canadien et 

AF4 a pu renouer avec sa langue maternelle qu’elle ne pratique jamais à la 

résidence.  

Outils de collecte de données  

Quatre outils ont été utilisés afin de procéder à la collecte des données. Tout 

d’abord, des guides d’entrevues (annexe 1) ont été utilisés pour les entrevues 

individuelles semi-dirigées. Les thèmes des questions concernaient l’isolement 

social, la littératie numérique la communication intergénérationnelle et la perception 

de l’autre, en tant que membre d’une autre génération ou d’un autre âge auquel des 

stéréotypes peuvent être associés notamment quant à l’utilisation des technologies 

numériques (Houssein et al., 2015). 

Puis, une grille d’observation (annexe 2) a été mise à profit pour noter les 

observations prises lors des séances Skype. Cette grille fait état de trois critères 

observables, soit le rapport au dispositif, la dimension relationnelle et la présence 

de la chercheuse. Ces thèmes ont été déterminés en tenant compte de la question 

de recherche et de ce que la sociologie des usages et la CMO sous-tendent. Par 

exemple, nous avons souhaité observer la dimension relationnelle des échanges 

puisque la CMO permet d’examiner notamment les émotions, attitudes ou 

retombées psychologiques provoquées par ces échanges, et la teneur des relations 

sociales développées entre les participants (Namkoong et al., 2017). 
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Puisque l’une des questions de recherche est de voir comment les freins à 

l’utilisation du dispositif, et leurs résolutions, participent aux échanges, la grille 

d’observer servait à noter les éléments qui semblent freiner ou encourager les 

échanges, les problèmes techniques et leur résolution, les commentaires sur le 

dispositif. La dimension relationnelle sous-tend les émotions ou réactions 

observables exprimées par les participants et les participantes. Pour ce qui est de 

la présence de la chercheuse, il s’agit de noter les moments et les raisons pour 

lesquels une participante fait appel à moi durant l’expérience.  

Finalement, l’étudiante a eu recours à un journal de bord où elle pouvait y déposer, 

ses réflexions et observations en lien avec le déroulement de la collecte de 

données. Après les séances Skype, elle y inscrivait tout ce qui pouvait compléter 

les thèmes de la grille d’observation, ou les élaborer davantage. Rappelons que le 

journal de bord est un outil privilégié de l’ethnographie (Van Maanen, 2011). Les 

enregistrements Skype ont également permis de visionner les échanges pour 

valider des observations notées dans la grille d’observation et valider le tout avec 

les participants et les participantes. Les entrevues semi-dirigées individuelles avant 

l’expérience ont été enregistrées puis retranscrites. Les réponses des participants 

et des participantes, tout comme les observations colligées dans la grille 

d’observation lors des échanges Skype, ont permis d’élaborer le guide d’entrevue 

pour les entrevues post-expérience (annexe 3). 

Ces différents outils ont permis d’assurer une triangulation des sources de données 

et d’accroître la crédibilité de la recherche, comme le suggère Yin (2009). 
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Stratégie d’analyse des données   

Seules les données qualitatives provenant des entrevues individuelles réalisées 

avec les participants avant et après les séances Skype ont été retranscrites en 

entier et analysées. Ces données ont été analysées selon une analyse thématique 

latente telle que décrite par Braun et Clarke (2006, p.84) : 

L'analyse thématique au niveau latent va au-delà du contenu sémantique 
des données, et commence à identifier ou à examiner les idées, les 
hypothèses et les conceptualisations / et les idéologies / sous-jacentes 
qui sont théorisées comme façonnant ou informant le contenu 
sémantique des données.  

Les concepts sensibilisateurs de la frontière et de l’isolement social, issus du cadre 

conceptuel, ont guidé cet exercice. Les thématiques et catégories ont ainsi émergé 

au fur et à mesure que nous procédions à l’analyse de nos résultats. Le contenu 

des entretiens retranscrits a été lu à plusieurs reprises. Un découpage des 

verbatims a ensuite été effectué. De ce travail, plusieurs thèmes ont émergé, tout 

comme les catégories dans lesquelles les regrouper. Ces catégories ont été 

vérifiées et validées par les deux codirecteurs du projet, le Pr Dany Baillargeon et 

la Pre Suzanne Garon. 

Le logiciel Atlas.ti a été mis à profit pour cette analyse. Ainsi, 51 thèmes ou codes 

ont été dégagés. Parmi ceux-ci, 36 étaient directement reliés à l’objectif de l’étude 

et aux questions de recherche. Ces 36 codes ont ensuite été ramenés à 3 

catégories, telles que décrites dans la section sur les résultats.   

Considérations éthiques 

Les participants et les participantes ont dû consentir de façon libre et éclairée à 

participer à cette étude et signer un formulaire à cet effet (annexe 4). Ils ont été 
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informés qu’ils pouvaient se retirer du projet de recherche à n’importe quel moment. 

La confidentialité des données recueillies leur a également été assurée. Un code a 

été attribué à chaque participant indiquant le sexe, la dyade et le fait d’être un jeune 

ou une aînée. Les noms des participants n’ont été divulgués qu’au participant avec 

qui il était jumelé, mais aucune coordonnée ne leur a été remise.  Cette étude a été 

approuvée par le comité scientifique et par le Comité d’éthique de la recherche – 

Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke le 17 avril 2019 (annexe 

5).  
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7. DÉFIS MÉTHODOLOGIQUES 

Il convient de nous attarder aux enjeux méthodologiques de cette recherche afin de 

mettre en contexte les résultats qui suivront. 

Recrutement des personnes aînées isolées 

Les aînées recrutées étaient toutes des femmes, aucun homme ne s’étant montré 

intéressé à participer au projet. Il aurait certes été souhaitable qu’au moins un 

homme participe afin d’éviter tout biais méthodologique. Le fait de vivre seul, l’un 

des seuls critères objectifs avec l’âge des participants et des participantes, utilisé 

pour recruter des personnes aînées isolées, n’a pas été nécessairement révélateur 

d’isolement social. Les entrevues préexpérience ont révélé toute la difficulté de 

cerner pour les participantes elles-mêmes leur propre isolement, les subtilités 

entourant cette perception, entre solitude subie ou choisie (Kirouac et Charpentier, 

2018). Les échanges Skype ont toutefois été l’occasion pour certaines aînées de 

confier les conséquences de leur solitude, isolement volontaire ou involontaire. 

De plus, l’aspect inusité de l’expérience ne pouvait faire autrement que d’attirer des 

personnes animées par un fort désir de vivre de nouvelles expériences, une 

caractéristique contraire avec le repli sur soi parfois associé à l’isolement. Comme 

nous le décrit cette participante, c’est la curiosité qui l’a emmenée à vouloir participer 

au projet de recherche : 

Moi j’ai deux noms écrits sur le front. L’un c’est apprendre et l’autre c’est 
comprendre. Dans ce cas-ci c’est apprendre. C’est une expérience, 
simplement, quelque chose de nouveau (AF3 – préentrevue) 
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8. RÉSULTATS  

 

Les résultats sont analysés et présentés au prisme de notre cadre théorique, l’objet- 

frontière, et des catégories qui ont émergé. Gardons d’abord en tête notre question 

de recherche :  Comment un dispositif de communication médiée par ordinateur 

comme Skype peut-il servir de courroie de transmission intergénérationnelle et 

briser l’isolement chez les aînés? Comment les freins à l’utilisation, et leurs 

résolutions, participent-ils aux échanges?   

Skype faisant ici office d’objet-frontière, nous avons élaboré nos catégories et codes 

autour de la notion de frontière et de territoire. Skype pouvait ainsi à la fois servir de 

passe-frontière, facilitant l’accès et le passage de la frontière générée par deux 

univers bien distincts, celui des jeunes et des personnes aînées, permettant même 

d’explorer de nouveaux territoires ou de créer des enclaves, que nous détaillerons 

un peu plus loin. À l’inverse, notre dispositif marquait bien la frontière lorsque 

différentes embûches, le plus souvent d’ordre technique, se présentaient. Les 

résultats et leur analyse se divisent donc en trois parties qui correspondent aux trois 

catégories présentées dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 – Catégories - vue d'ensemble  

 

Catégories - vue d'ensemble 

Comment un dispositif comme Skype peut-il servir de courroie de 
transmission intergénérationnelle et briser l’isolement chez les personnes 

aînées?  

La technologie ouvre 
les frontières pour 
comprendre l'autre 

 La technologie sert de 
passe-frontière pour 

comprendre l’autre et créer 
de nouveaux espaces de 

dialogue 

 La technologie crée 
des frontières au 

dialogue  

En créant un contact 
avec un jeune 

En établissant une frontière 
sécurisante permettant d’aller 
vers l’autre 

En ajoutant des 
enjeux sonores, 
visuels et 
ergonomiques 

En sensibilisant les 
jeunes à ce qu'est 
l'isolement 

En permettant de rester dans 
son environnement, dans son 
espace-temps  

En introduisant des 
éléments clandestins 

En brisant les 
stéréotypes et en 
changeant de façon 
positive la perception 
que les jeunes ont des 
personnes aînées 

En offrant de nouvelles 
opportunités technologiques 
aux personnes aînées 
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Thème 1 La technologie ouvre les frontières pour comprendre l’autre 

L’un des objectifs de la présente étude était d’évaluer l'influence de ces interactions 

virtuelles sur les personnes aînées et les jeunes, à la fois au niveau de l’isolement 

et de la perception de l’autre.  

Pour ce qui est d’évaluer l’influence des échanges au niveau de la perception de 

l’autre, ce sont davantage les jeunes, soit trois des quatre jeunes participants, qui 

ont été à même de constater un changement, ou du moins, à réfléchir sur la 

perception qu’ils avaient des personnes aînées avant l’expérience, la plupart n’ayant 

que leurs grands-parents comme point de repère. La technologie a donc servi de 

courroie pour briser l’isolement et comprendre l’autre de trois façons : a) en créant 

un contact significatif avec un jeune, b) en sensibilisant les jeunes à ce qu’est 

l’isolement, c) en brisant les stéréotypes et en changeant de façon positive la 

perception que les jeunes ont des personnes aînées. 

A. En créant un contact significatif avec un jeune 

Alors qu’AF3 qualifiait son isolement social de volontaire, les échanges Skype et les 

entrevues individuelles ont révélé une autre réalité. Le fait de converser avec un 

jeune homme qui lui a partagé sa réalité, ses préoccupations propres à son travail 

et à sa vie personnelle a enrichi AF3 et mis en lumière sa solitude.  

Je suis toute seule, je suis une ermite. Quand je rencontre quelqu’un 
d’intelligent, ça déboule (...) Ça m’a fait énormément plaisir. J’étais 
contente. C’est une jeune personne. C’est un jeune homme. Il est dans 
le monde. Il vire. C’est un échange qui m'a enrichie. Parce que je suis 
plus nulle part, tsé. (AF3 – post-entrevue) 
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En affirmant qu’elle n’est « nulle part », AF3 fait référence à sa situation actuelle, 

dans son logement, alors qu’elle ne travaille pas et qu’elle n’est pas sollicitée par 

la société qui l’entoure, fait qu’elle déplore. À plusieurs reprises durant les 

échanges, elle évoquera d’ailleurs ses voisins et voisines actuels et le peu de 

conversations significatives qu’elle entretient avec eux. En conversant avec un 

jeune de 30 ans qui n’a pas les mêmes préoccupations qu’elle, qui travaille, pense 

à fonder une famille et surtout, qui la questionne et l’écoute raconter ses propres 

expériences passées, elle réalise à quel point le tout lui fait du bien. 

De son côté, AF1, qui affirmait en préentrevue avoir une plus grande facilité à 

communiquer avec les plus jeunes qu’avec ses congénères, a pu confirmer le 

tout lors des échanges avec JH1.  

C’est toujours nourrissant d’entendre quelqu’un de plus jeune. En tous 

cas, pour moi. J’aime toujours ça entendre ce qu’ils pensent. Entendre 

ce qu’ils vivent, aussi. Moi j’en viens toujours à dire : j’apprends. 

J’apprends la richesse de ce que l’autre pense. C’est riche! Quelqu’un 

qui est capable de m’apporter de quoi. C’est enrichissant pour moi. 

Même les enfants, ce sont des personnes à part entière. Il y a toujours 

quelque chose à écouter et à apprendre. (AF1 – post-entrevue) 

 

Lors des échanges, JH1 se présentait derrière l’écran avec ses jeunes enfants 

sur les genoux. Pour AF1, aller à la rencontre de l’autre, dans ce cas-ci de 

quelqu’un de quelques décennies en moins, c’est assurément enrichissant de par 

le vécu et le présent qui diffèrent et qui alimentent les échanges. 

B. En sensibilisant les jeunes à ce qu’est l’isolement 

 

Pour JF5, ces rencontres virtuelles ont l’avantage de la sensibiliser à une réalité, 

celle de l’isolement social vécu par les personnes aînées. AF5 trouvait extrêmement 
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difficile son quotidien dans sa résidence pour aînés et en faisait part à JF5. Le décès 

de cinq membres de sa fratrie les mois précédents, dont elle n’avait pas encore fait 

le deuil, rendait ses journées encore plus difficiles, elle qui vivait dans l’attente d’une 

visite de ses enfants, pourtant fréquentes. 

Oui, moi j’étais là : Wow. Ça doit être tough rendu à cet âge-là de voir 
tout le monde partir de même [ … ] Ça m’a amené des réflexions, 
comme de quoi, il y en a beaucoup plus qu’on pense des personnes 
âgées isolées. (JF5 – post-entrevue)                                                                                                                           

AF5 a ainsi admis trouver le temps long en résidence. Elle a apprécié l’expérience 

et reconnu son potentiel pour briser l’isolement. Durant les échanges, la 

communication médiée par ordinateur ne semblait toutefois pas la contenter. À 

maintes reprises, elle a demandé à JF5: « Vas-tu venir me voir? ». 

C. En brisant les stéréotypes et en changeant de façon positive la 
perception que les jeunes ont des personnes aînées 

JH1 a été particulièrement étonné de retrouver à travers son écran une dame de 83 

ans avec qui il avait autant d’affinités. Pour lui, cela relevait presque du miracle. Il 

en a profité pour aborder avec AF1 différentes questions sujets pour tester son 

degré d’ouverture, lui demandant son opinion sur des questions controversées 

comme la création d’un cimetière musulman à St-Apollinaire ou sur des questions 

environnementales. 

C’est juste que je n’avais jamais eu de référence. Non c’est sûr que ce ne 
sont pas toutes les personnes âgées qui sont têtues et qui se foutent de 
tout. Maintenant j’ai un point de référence. Je peux dire: non, c’est pas 
vrai. C’est sûr que mon échantillon est petit, mais il est là. (JH1 - post-
entrevue) 

De même, les discussions avec AF3 ont permis à JH3 de sortir de son cercle familial 

et d’y puiser d’autres références. La grand-mère de JH3 l’avait habitué à une 

certaine fermeture d’esprit, incarnée notamment par son refus d’apprendre à utiliser 
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un ordinateur. Cette posture réfractaire avait fini par teinter la perception qu’il se 

faisait des personnes aînées, tenant pour acquis que la plupart sont fermées au 

changement.  L’ouverture de AF3 lui a présenté un autre visage. 

Ma grand-mère, c’est la référence souvent. Quand je pense à une 
personne âgée, c’est la première image que j’ai en tête. AF3, c'est une 
autre vision, aussi parce que ma grand-mère était plutôt fermée et 
réfractaire. Et là, de voir AF3, qu’elle accepte d'utiliser sa marchette et 
son ordinateur, c'est une autre référence. (JH3 - post-entrevue) 

 

Son interlocutrice, AF3, dont le cercle social se résume présentement à ses voisins 

immédiats qui, précise-t-elle, ne la contentent pas intellectuellement, a été ravie 

d’échanger ses histoires avec quelqu’un de réceptif, à l’extérieur de son cercle 

habituel. Acadienne, native du Nouveau-Brunswick, véritable conteuse de surcroit, 

AF3 a alimenté les échanges avec des anecdotes sur sa jeunesse, des réflexions 

sur des sujets variés tels que la mort, la religion catholique, la spiritualité, la 

maternité, son rapport aux hommes, à la technologie et les bouleversements 

climatiques que nous connaissons.  Le premier échange a duré près de deux 

heures. 

[J'ai beaucoup aimé l'expérience] parce que j’ai été capable de 
m’exprimer, ce vécu-là que je ne peux pas échanger avec tout le monde. 
C’est très rare les personnes que je rencontre qui sont capables de 
discuter de ça. Il y a des fois que je vais envoyer une couple de mots pour 
voir si ça va pogner et… non! (AF3 - post-entrevue) 

Comme nous pouvons le constater, le contact avec une personne aînée isolée a 

initié une prise de conscience de la part de JF5 à la question de l’isolement social, 

un phénomène qui ne représente que des statistiques pour qui n’y a pas été 

confronté.  Bien qu’une participante aînée ait confié avoir apprécié échanger avec 

un jeune, ce sont davantage les jeunes qui ont constaté les répercussions de 

l’expérience sur la perception de l’autre. Ces constats auraient toutefois sans doute 
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été les mêmes lors d’une discussion face à face. Cependant, comme nous le 

constaterons davantage dans les résultats présentés dans les deux prochains 

volets, ces échanges ne se seraient sans doute pas produits, n’eût été la CMO. 

Thème 2 : La technologie sert de passe-frontière pour créer de nouveaux 

espaces de dialogues 

Notre dispositif a servi de passe-frontière pour traverser la frontière générée par le 

dispositif et par l’étanchéité de deux univers que sont ceux des jeunes et des 

personnes aînées. Cette étanchéité est créée à la fois par des lieux géographiques 

distincts, mais aussi par des préjugés âgistes et les comportements, croyances, 

attitudes et postures propres à chaque génération. Les frontières franchies, il devient 

alors possible de créer de nouveaux espaces de dialogues, et ce, de quatre façons : 

a) en établissant une frontière sécurisante permettant d’aller vers l’autre, b) en 

permettant de rester dans son environnement et dans son espace-temps, c) en 

ouvrant de nouvelles opportunités technologiques aux personnes aînées, d) en 

servant de levier pour aborder le thème de la technologie. 

A. En établissant une distance sécuritaire permettant d’aller vers l’autre 

Pour les jeunes, cette communication médiée par ordinateur était clairement un 

atout, une zone tampon, un paravent qui sécurise, surtout pour une première 

rencontre, alors qu’on ne sait pas à qui on aura à faire et si le tout se déroulera 

rondement. JH1 voyait dans la CMO et cette expérience qui lui était proposée une 

béquille, un filet lui assurant une sécurité, alors que les premières rencontres avec 

une inconnue peuvent être, pour lui, source d’inconfort. La CMO lui assurait une 
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porte de sortie plus accessible que lors une discussion face à face, dans le cas où 

le tout ne se déroule pas bien. 

Oui, j’étais un peu gêné au début, mais le fait que c’était par Skype, ça a 
aidé beaucoup à être moins gêné. Après ça, tu ne te demandes pas, 
« est-ce que je pue? » « Est-ce que je suis trop couetté? » Non. On se 
parle par Skype (...) Il y avait une distance sécuritaire – non pas que j’aie 
peur qu’elle m’agresse –, mais il y a peut-être aussi le fait que je suis un 
peu rigide à ce niveau-là. Alors pour moi, c’était clairement mieux de faire 
la communication par Skype pour commencer. On s’acclimate mieux à 
distance et comprendre quelles sont ses valeurs. (JH1 – post-entrevue) 

De plus, tel que mentionné lors des entrevues post expériences, la plupart des 

personnes aînées se seraient très bien accommodées d’une rencontre physique, 

mais AF3 n’aurait peut-être pas participé si les rencontres avaient eu lieu en 

personne. Elle avait accepté de bon gré d’être jumelée à un homme, mais des 

événements de son passé la rendaient plus craintive en présence d’une personne 

du sexe opposé. 

Intervieweuse : Auriez-vous accepté de le rencontrer si ça avait été en 
personne? 

Participante : Dès le départ, ça m’aurait peut-être intimidée un petit peu. 

Intervieweuse : Plus qu’à l’ordinateur? 
Participante : Oui 
Intervieweuse : Parce que c’est un homme ou parce que c’est un 
inconnu? 
Participante : Parce que c’est un homme. Ça, c’est clair. On dit que la 
petite fille, l’image de son père vit en elle toute sa vie. À l’âge de cinq ans, 
ça reste toute sa vie. Dans mon cas, c’est ça. (AF3 – post-entrevue)  
 

 

B. En permettant de rester dans son environnement, dans son espace-
temps 

De son propre aveu, JH1, qui a deux jeunes enfants en bas âge et qui travaille à 

temps plein, n’aurait tout simplement pas pu participer s’il avait dû quitter la maison 

familiale en début de soirée. Ses enfants étaient d’ailleurs souvent assis sur ses 
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genoux durant les échanges, ce qui plaisait bien à AF1. Le fait de pouvoir converser 

avec leur téléphone a également séduit JF2 et JF4. Seul JH3 aurait participé quand 

même.  

Si on m’avait dit : il faut que tu ailles à telle place à telle heure, peut-être 
que j’aurais trouvé ça plus compliqué.  (JF2 - post-entrevue) 

Ça permet (…) justement de se connaître sans avoir tous les 
désagréments de transport et de : « on fait ça où », « on fait ça 
comment? » (JH1 –  post-entrevue) 

Du côté des personnes aînées, c’est surtout AF3 qui a apprécié pouvoir rester chez 

elle et ainsi avoir accès à ses choses, pouvant aller chercher dans sa bibliothèque 

les livres dont elle parlait à JH3 lors d’un échange.  

Une observation corroborée par l’entrevue post-expérience avec AF3. 

Oui, c’est comme si j’avais mieux vécu l’expérience, de pouvoir avoir 
accès à mes affaires.  (AF3 - post-entrevue) 

Les autres participantes aînées ont également apprécié demeurer chez elles, même 

si AF1 et AF2 se seraient déplacées sans souci. Malgré les conditions difficiles dans 

la résidence privée pour aînés de AF4, comme les enjeux sonores dus aux 

rénovations qui avaient lieu, AF4 a aussi apprécié ne pas avoir à se déplacer; sa 

marchette et ses limitations physiques rendant les déplacements laborieux.  

C. En ouvrant de nouvelles opportunités technologiques aux personnes 
aînées 

L’expérience a également permis d’explorer de nouvelles avenues. AF1, par 

exemple, a eu envie de communiquer avec son frère par Skype, comme elle le faisait 

dans le passé. Elle utilise maintenant son ordinateur pour de nouveaux usages. 

Et je réalise aussi que, depuis l’expérience, je vais chercher d’autres 
extraits d’opéras plus souvent sur YouTube. Ou encore, je suis allée à un 
concert cette fin de semaine et je me disais : il faut que je retrouve ça. Ou 
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juste d’écrire le nom de la pièce sur Google et ça m’apparait tout de suite 
sur YouTube. Oui, ça m’a amenée à plus utiliser.  (AF1 - post-entrevue) 

AF2 a, quant à elle, reconnu avoir gagné de la confiance dans ses habiletés à utiliser 

la tablette électronique et Skype. 

L’expérience avec la tablette et le fait d’avoir l’opportunité de parler à 
quelqu’un que je ne connaissais pas, je trouve que ça m’a apporté de la 
confiance.  (Af2 – post-entrevue) 

 

De son côté, AF3 a réellement apprivoisé la CMO.  

Comment je dirais? Si tu vas à la mer et tu te jettes dans l’eau froide, c’est pas 
plaisant pour commencer, mais un moment donné : awoueille, t’as du fun! Tu 
maîtrises la situation. Ben moi c’est à peu près ça. J’étais dans une situation 
qui m’intéressait et j’ai maîtrisé la situation.  (AF3 – post-entrevue) 

Ainsi, lors du premier échange Skype, AF3 était assise très loin de l’écran et hors 

cadre, ne permettant pas à JH3 de voir son visage en entier. AF3 l’avait dit 

d’emblée : elle n’est pas à l’aise avec la caméra. Or, au fil des rencontres, AF3 s’est 

rapprochée de l’écran pour finir bien centrée, lors du troisième échange, comme 

l’illustrent ces deux observations : 

AF3 se rapproche plus du dispositif. Elle n’est pas hors cadre comme la 

dernière fois. Malgré les semaines écoulées, ils font allusion aux 

dernières rencontres. (Grille d’observation, dyade 3, séance 2) 

AF3 semble plus à l’aise face au dispositif. Elle replace l’écran pour que 

JH3 la voie. (Grille d’observation, dyade 3, séance 3) 

Ainsi, la relation significative qui se bâtit entre AF3 et JH3 lui donne une bonne 

raison de passer outre ses peurs et ses appréhensions face à l’utilisation de la 

CMO. 

Le thème de la technologie a été central dans les échanges. Autant les jeunes que 

les personnes aînées en ont profité par partager leurs réflexions sur l’omniprésence 
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des technologies, dont les personnes aînées ont été témoins de l’évolution. En 

entrevue préexpérience, AF2, AF4 et AF5 ont reconnu envier les jeunes de maîtriser 

si bien les outils technologiques qui les ouvrent sur le monde, malgré les dérives 

associées à un usage excessif.  JH1 a également salué le choix de AF1 de se 

procurer un ordinateur que très tardivement dans sa vie, elle qui n’en ressentait tout 

simplement pas le besoin avant.  

C’est sûr que ça amène plus de discussion du genre : « vous, dans votre 
temps, vous ne viviez pas avec ça et vous avez quand même 
survécu ».  (JH1 – post-entrevue) 
 

Pour conclure ce second volet, nous constatons que la CMO facilite les échanges, 

surtout pour les jeunes, alors que l’objet-frontière fait office de zone tampon pour 

amorcer une discussion avec une inconnue, qui suscite beaucoup d’incertitude. Tout 

en rapprochant, voire en abolissant les frontières générées par deux univers 

distincts, la CMO assure à chacun de rester dans son environnement. Au fil des 

séances, elle a également ouvert de nouvelles opportunités aux personnes aînées 

qui ont adopté davantage son usage au quotidien. Nous verrons toutefois dans la 

section suivante que la CMO peut aussi ériger des frontières aux échanges. 

Thème 3 : La technologie crée des frontières au dialogue 

La technologie génère des obstacles au dialogue en ajoutant des enjeux sonores, 

visuels et ergonomiques et en en favorisant la présence d’éléments, d’individus ou 

de gestes inopportuns.  

Mentionnons d’abord les enjeux technologiques liés à l’accès au wifi et à la 

manipulation de la tablette électronique. Des obstacles à plusieurs niveaux pour AF4 

et AF5, les deux participantes habitant dans une résidence privée pour aînés (RPA). 
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La coordonnatrice aux loisirs de la résidence avait offert de prêter la tablette 

électronique grand format de la résidence pour les besoins de la recherche, mais la 

tablette était si grosse et si lourde que les participantes ne pouvaient la tenir bien 

longtemps. La chercheuse a tenu la tablette pour le premier échange Skype d’AF5. 

AF5 a utilisé la tablette électronique de la chercheuse pour les deux derniers 

échanges. 

L’accès au réseau internet sans fil s’est aussi avéré difficile dans l’appartement 

d’AF5.  Le wifi n’étant pas disponible dans les appartements, il fallait prendre 

l’ascenseur jusqu’au sous-sol, emprunter le tunnel et se rendre dans l’autre tour 

d’habitations où se trouvait la salle commune, seul endroit où le réseau était 

accessible. Or l’endroit était bruyant et peu intime; deux des séances Skype d’AF5 

ont eu lieu alors que des travaux sur la bâtisse étaient effectués, occasionnant 

beaucoup de bruit.  

AF4 avait, quant à elle, plusieurs limitations physiques et ne pouvait tenir la tablette 

électronique. N’ayant pas accès à un réseau internet sans fil dans son appartement, 

et ne voulant pas se rendre à la salle d’activités située dans la tour voisine, il a fallu 

se déplacer dans la salle des employées située sur le même pallier que son 

appartement où deux préposées prenaient leur pause. La complexité de l’installation 

– la chercheuse a tenu la tablette électronique tout au long de la première séance 

Skype - et la prise des rendez-vous ardue avec JF4, qui a dû reporter la deuxième 

rencontre à trois reprises - ont d’ailleurs eu raison de cette dyade; AF4 a préféré ne 

pas poursuivre l’expérience.   
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A. En ajoutant des enjeux sonores, visuels et ergonomiques 

Tels que mentionnés dans les défis méthodologiques, les enjeux techniques étaient 

nombreux. L’aînée de la dyade 5 a fait tous les échanges dans la salle commune de 

la résidence, alors que des travaux étaient en cours sur la bâtisse, sans compter 

que le son était constamment interrompu par ce qui semblait être une mauvaise 

connexion internet. 

Beaucoup de bruit de rénovations et de chariot d’entretien dans le couloir, 

de conversation entre les résidentes et les membres du personnel. 

Une dame s’est assise près de nous pour lire un livre et parle fort avec 

les passantes. (Grille d’observation, séance 2, dyade 5) 

Ouais, des fois le son était décalé et on se coupait la parole. Ça je trouvais 
ça moins le fun par Skype. Des fois je commençais à parler et sûrement 
qu’elle ne m’entendait pas parce qu’elle commençait aussi. Ouais des fois 
ça faisait ça. Pour ça, ça aurait peut-être été mieux en vrai. Pour pouvoir 
expliquer plus en profondeur et pouvoir plus gesticuler.  (JF5 - post-
entrevue) 

Même si les trois échanges ont eu lieu et que les participantes ont apprécié dans 

l’ensemble leur expérience, JF5 ne pouvait pas profiter de tous les avantages de la 

CMO, les problèmes techniques étaient trop nombreux à surmonter. Le fait de 

pouvoir se voir sur l’écran n’a pas non plus facilité l’échange puisque JF5 affirme 

qu’une discussion en personne lui aurait permis d’expliquer à l’aide de gestes à 

l’écran les mots qu’AF5 n’entendait pas en raison de ses pertes auditives. 

Toutefois, les pépins technologiques font partie des aléas de la CMO pour JH1 : 

C’est de la technologie, ce n’est pas parfait et je pense qu’il en faudrait 
pas mal plus pour dire : eh regarde, fuck off, on va juste se rencontrer. 
(JF1 – post-entrevue)  

Ainsi, en acceptant de participer à l’expérience, JH1 avait tenu pour acquis que 

certains problèmes allaient survenir en cours de route. Loin de le décourager à 
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poursuivre l’expérience, les avantages de la CMO surpassaient de beaucoup les 

rencontres en personne. De plus, bien que la chercheuse ait brièvement expliqué le 

fonctionnement de la tablette électronique à AF2 et AF5, la prise de la tablette n’était 

pas optimale. Le pouce obstruait régulièrement l’œil de la caméra, empêchant JF2 

de voir correctement AF2. Cette dernière tentait de corriger le tir par une position 

inconfortable, l’emmenant à abréger une des séances. 

Participante : Non, je ne savais pas où mettre les doigts. Ça, c’était 
fatigant.  

Intervieweuse :  Vous aviez les bras soulevés pour tenir la tablette et je 
me demandais si c’était à cause de ça que vous aviez mis fin à l’échange. 

Participante : Oui, je commençais à avoir mal un petit peu ici [pointe partie 
du corps]. Je n’étais pas confortable. Peut-être j’aurais dû 
m’accoter.  (AF2- post-entrevue) 

 

B. En favorisant l’introduction d’éléments inopportuns 

Le cadrage serré des caméras créait des bulles d’où on ne percevait que ce que le 

participant voulait bien laisser paraître à l’écran. Ainsi, cette bulle, bien 

qu’hermétique, laissait parfois filtrer quelques éléments d’intimité, à la fois des 

détails visuels ou des éléments de décor, permettant non seulement d’en savoir plus 

sur l’environnement de l’interlocuteur ou de l’interlocutrice, mais aussi de deviner la 

présence de membres de la famille avec qui le participant ou la participante, derrière 

l’écran, pouvait interagir. Ce qui se passait à l’extérieur du cadrage pouvait ainsi 

avoir une incidence sur ce qui se passait à l’intérieur du cadrage. La question se 

posait alors : le participant ou la participante avait-il l’obligation morale de 

mentionner la présence d’autres individus, même si ces derniers ne participaient pas 

à la discussion?  
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Un moment donné, j’ai eu l’impression qu’il y avait quelqu’un avec elle 
dans l’appartement. La première fois, je n’ai pas posé de questions. Après 
ça, je me suis dit : pourquoi? Est-ce que j’ai raison, est-ce que j’ai tort? À 
la deuxième rencontre, j’ai posé la question et elle m’a dit que, oui, son 
copain était là.  AF2 – post-entrevue) 

La frontière, tantôt sécurisante, devient alors insécurisante. C’était d’autant plus vrai 

pour les jeunes, dont la maîtrise de leur ordinateur ou téléphone mobile était plus 

grande que celle des personnes aînées et où les codes sociaux pouvaient diverger. 

Voulant bien faire, JH1 a dirigé sa caméra vers sa conjointe qui venait d’arriver dans 

le cadre pour la présenter à AF1. Un geste qui a toutefois indisposé AF1 qui a eu 

alors l’impression de s’immiscer chez JH1 sans l’avoir demandé. 

Surtout quand il a dirigé la caméra vers sa conjointe qui était assise un 
peu plus loin sur le divan. (…) Quand il l’a montrée sur le divan, je me 
suis dit woups, j’aime pas ça entrer là, moi-là. Je me sens comme 
indiscrète, parce qu’il ne me l’a pas demandé, il est allé là directement. 
Mais en dernier, quand elle est venue me saluer, ça c’était correct. C’est 
elle qui était venue.  (AF1 - post-entrevue). 

Toutefois, ces éléments inopportuns ont aussi permis de faire rebondir la 

conversation lors d’un échange Skype de la dyade 5, alors que la présence bruyante 

et indiscrète d’un monsieur dans la salle commune où est assise AF5 et l’arrivée 

impromptue du frère de JF5 dans le cadrage a fini par faire rire AF5 et JF5 et 

détendu l’atmosphère. 

La présence d’un monsieur dans la salle et du frère d’JF5 encourage la 

complicité. (Grille d’observation dyade 5, séance 1) 

En terminant, nous pouvons constater que la CMO encourage et freine les échanges 

de manière différente. Créant d’abord une frontière sécurisante pour certains jeunes 

participants et participantes, leur donnant l’assurance nécessaire pour entreprendre 

la discussion avec une aînée qui leur est, de prime abord, inconnue, elle constitue 

aussi un réel obstacle pour certaines aînées, rebutées par la caméra ou les 
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questions ergonomiques liées à la prise de la tablette.  Une fois la gêne passée et 

la discussion entamée, la CMO devient un outil facilitant pour que la discussion 

puisse survenir. Certains jeunes participants n’auraient tout simplement pas 

participé aux échanges s’ils avaient dû se déplacer et le fait d’avoir accès à leurs 

affaires a définitivement été un plus pour les participantes et les participantes, à la 

fois jeunes et aînées.  Les enjeux technologiques liés à l’accès au Wifi, la complexité 

de la prise pour l’organisation des séances de rendez-vous et les éléments 

inopportuns ont toutefois eu raison d’une dyade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64  

9. DISCUSSION 

Dans cette partie, nous ferons d’abord un retour sur les objectifs et la question de 

recherche de ce projet de recherche. Par la suite, les résultats seront discutés à la 

lumière de la littérature et de nos cadres théorique et conceptuel. Les limites et 

forces du projet seront énoncées. Enfin, les pistes de recherche seront explorées. 

Briser l’isolement des personnes aînées 

 

L’un des objectifs de ce projet de recherche était de voir comment un dispositif de 

médiation par ordinateur peut servir de courroie de transmission 

intergénérationnelle et briser l’isolement chez les personnes aînées. Comme 

mentionné précédemment, le recrutement de participantes aînées isolées s’est 

avéré laborieux. La nature même de ce projet de recherche, qui demandait de 

participer à des séances Skype inusitées avec trois inconnus (la chercheuse, le 

jeune et le dispositif) demandait des gens curieux, ouverts, qui n’allaient pas 

nécessairement de pair avec le repli sur soi parfois associé aux effets de l’isolement 

social (Campéon, 2016). Tout comme les participants et les participantes à l’étude 

de Blazun (2012) qui qui disaient ne pas ressentir de la solitude avant l’expérience 

- un cours d’informatique de 3 semaines - la majorité des personnes aînées 

participant à notre projet de recherche affirmaient ne pas être isolées.  Entre 

isolement volontaire et involontaire et sentiment de solitude, la ligne est parfois 

ténue (Kirouac et Charpentier, 2018).   

Comme le souligne Georges (2009), l’utilisateur de la CMO demeure seul dans son 

environnement. La CMO lui permet d’accéder à un univers dans lequel il s’introduit. 

AF3, qui se considérait comme un ermite a fortement apprécié ses rencontres avec 
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JH3. Elle trouvait toutefois ardu de rattacher le tout à ce qu’elle vivait dans son 

quotidien une fois les rencontres terminées.  Bien que l’objet-frontière puisse 

atténuer les frontières générées par les univers des jeunes et des personnes aînées, 

il reste qu’une fois l’échange terminé, l’environnement immédiat reprend ses droits. 

Celui d’AF3 est fait de voisins et de voisines avec qui elle n’a aucune affinité et que 

les échanges enrichissant avec JF3 ont mis en relief, exacerbant son sentiment de 

solitude. Le caractère éphémère des discussions, bien que stimulantes, ne 

contrebalancent pas son quotidien. 

Malgré les difficultés à recruter des personnes aînées isolées, les entrevues post-

expérience ont révélé les répercussions des échanges sur la question de l’isolement 

social chez une des participantes aînées demeurant en résidence pour aînés. Bien 

qu’AF4 ait apprécié l’expérience, pour elle, la CMO ne remplace pas la 

communication face-à-face (Teo, 2018), mais la prépare. Là réside sans doute le 

plus gros apport de cette recherche. AF4 a bien exprimé son désir de « voir » son 

interlocutrice à plusieurs reprises sachant que cette vidéo, même si elle s’approche 

de la vraie communication, ne peut la remplacer. Les échanges semblent être une 

oasis dans la vie de AF4 qui oublie un moment la solitude causée par son quotidien 

à la résidence.  Les participants et les participantes ont d’ailleurs majoritairement 

exprimé le désir de poursuivre l’expérience et d’éventuellement se rencontrer si le 

tout avait été possible.  Les échanges consistaient pour AF4 une première étape 

vers d’éventuelles rencontres face à face. La CMO devient ainsi complémentaire à 

d’autres moyens de communication (Turkle, 2011). Car même si la SCMC a 

l’avantage de transmettre les indices sociaux grâce à la vidéo et d’ainsi établir une 

connexion sociale et émotionnelle avec l’autre, devenant un mécanisme 

compensatoire à même de maintenir les interactions sociales sans les substituer, 
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les contacts physiques demeurent préférés par les personnes aînées (Yuan, 2016, 

et Teo, 2015). L’apport de la CMO doit alors être considéré comme faisant partie 

d’une approche systémique pour briser l’isolement des personnes aînées. « Une 

telle approche nécessite des partenariats avec les secteurs publics, privés, 

communautaires des niveaux provincial, régional et local et la participation des 

citoyens (personnes ainées, familles, proches aidants) » (INSPQ 2020, p.12). 

De plus, bien que l’isolement social ne touche pas que les personnes aînées 

(Dumont et al., 1990), les jeunes ont pu être sensibilisés à la question. Cette 

empathie développée envers l’isolement social vécu, tout comme le contact avec 

une aînée qui leur était inconnue ont également contribué à construire un imaginaire 

gérontologique chez les jeunes participants et participantes qui n’avaient bien 

souvent que leurs grands-parents comme seul référence (Lee, 2012).  

Comment les freins à l’utilisation, et leurs résolutions, participent-ils 
aux échanges? 

L’une des questions de recherche était la suivante : comment les freins à l’utilisation, 

et leurs résolutions, participent-ils aux échanges? Les freins à la communication ont 

été nombreux, et ce, pour toutes les dyades : interruption de la connexion internet, 

bruits ambiants rendant sporadiquement la discussion inaudible, enjeux 

ergonomiques liés à l’usage de la tablette électronique. Deux participantes aînées 

éprouvaient de la difficulté à bien orienter la tablette pour que leur interlocuteur ou 

interlocutrice puisse voir leur visage adéquatement. Malgré tout, peu importe le 

niveau de littératie numérique des participants et des participantes, les freins à 

l’utilisation et leurs résolutions ne participaient pas aux échanges pour les quatre 

dyades qui ont terminé l’expérience. Lorsqu’un pépin survenait, les participants et 

les participantes n’y faisaient pas référence une fois le problème résolu. Ces pépins 
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étaient somme toute peu nombreux. S’ils étaient liés à une mauvaise connexion au 

réseau Wifi, la chercheuse se devait d’intervenir, les participants et participantes ne 

pouvant se téléphoner pour résoudre le problème. En post-entrevue, JH1 a toutefois 

affirmé qu’il aurait pu se débrouiller seul en ayant accès au numéro de téléphone de 

son interlocutrice. En outre, si les « problèmes » étaient liés à un mauvais cadrage 

de la caméra en raison d’une tenue inadéquate de la tablette électronique par AF2 

ou à la volonté de sortir du cadre durant la première séance de AF3, les jeunes 

avaient peu tendance à intervenir, préférant ne pas « déranger » la personne aînée 

et se concentrer sur le son de la conversation.  

Pour les jeunes, la CMO représentait beaucoup trop d’avantages pour que les 

enjeux techniques soient considérés comme des freins à la discussion. Certes, le 

fait de pouvoir rester dans son environnement et ne pas avoir à se déplacer pour les 

besoins de l’expérience - un avantage des TIC (Sayago et al., 2017) - a facilité le 

recrutement et rendus possibles les échanges. La rencontre d’une personne aînée 

avec qui ils se découvraient des affinités allait bien au-delà de leurs attentes. La 

CMO avait surtout l’avantage de créer une zone tampon qui sécurisait surtout les 

jeunes. Comme le souligne Turkle (2011), la CMO procure à son utilisateur le 

sentiment d’être connecté au monde tout en restant agréablement dans son cocon 

protecteur. Un sentiment partagé en partie par les participantes aînées. Rappelons 

toutefois que ce projet de recherche a été réalisé avant la pandémie de COVID-19 

qui sévit depuis l’hiver 2020. Cet aspect sécuritaire des TIC est certes devenu plus 

séduisant aujourd’hui pour rejoindre les personnes aînées là où elles se trouvent et 

favoriser les liens sociaux (INSPQ, 2020).  
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Les aînées de quatre des cinq dyades ont constaté que cet avantage de la CMO 

avait tôt fait d’apaiser leurs craintes face à l’expérience. Ces craintes venaient 

surtout d’elles-mêmes et de la confiance en leur capacité à utiliser le dispositif. Un 

manque de confiance qui peut être exacerbé par des stéréotypes âgistes voulant 

que les aînés ne sachent pas comment utiliser les TIC (Houssein et al., 2015). Ainsi, 

alors que les perceptions des participantes aînées avant l’expérience mettaient 

davantage la lumière sur les aspects techniques de la CMO qu’elles ne maîtrisaient 

pas, l’expérience leur a fait réaliser que la CMO était avant tout un fait social (Vidal, 

2012) leur permettant d’entrer en relation avec l’autre, de se découvrir des 

différences et des affinités se confrontant ainsi à leurs propres préjugés.  Ce constat 

confirme l’hypothèse que c’est la qualité et le contenu des échanges qui primaient 

sur les questions techniques liées au fonctionnement des TIC, comme le soutiennent 

Chazan et Macnab (2018) alors que l’échange intergénérationnel qui se produit à 

l’extérieur du cercle familial permet de sortir des non-dits inhérents aux discussions 

entre membres d’une même famille. Une activité de CMO devrait ainsi favoriser les 

échanges entre des individus qui partagent des intérêts au-delà du seul désir 

d’apprendre à utiliser un outil technologique. 

Par contre, le désistement de la dyade 4, dont la participante aînée vivant en 

résidence pour aînés et qui avait d’importantes limitations physiques, corrobore les 

résultats de Winstead (2013) qui constatait que les barrières à l’apprentissage des 

TIC étaient plus grandes pour les personnes résidant en milieux d’hébergement, qui 

n’ont pas les moyens physiques, psychologiques ou sociaux de les franchir. Dans 

le cas précis de la dyade 4, ces barrières auraient toutefois pu être franchies, ne 

serait-ce qu’avec un accès Wifi dans l’appartement qui lui aurait évité des 

déplacements incommodants. Comme le suggère Loe (2010), il ne faut pas oublier 
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que l’accès aux technologies et aux réseaux internet à faible coût est aussi des 

enjeux de santé publique. Pour que la CMO puisse servir à créer une relation 

significative entre les deux individus, les frontières créées par ces enjeux techniques 

ne doivent pas paraître insurmontables.   

L’objet-frontière sert de moyen de communication qui transcende les 
différences, le temps et l’espace 

Analysons maintenant nos résultats à la lumière de notre cadre conceptuel, celui de 

l’objet-frontière.  Comme le soulignaient Balasamo et Juhasz (2012), l’objet-frontière 

participe à la création de sens. Ceci s’incarnait dans la construction d’une relation 

significative entre un jeune et une aînée dont les chemins ne se seraient sans doute 

pas croisés autrement. Tout en favorisant plusieurs discussions autour de la 

technologie et sur les usages qu’en font les participants et les participantes, l’objet-

frontière allait bien au-delà.  La dyade 5 a profité de cette médiation technologique 

pour converser en anglais, la dyade 2 a tenté de trouver des intérêts communs 

autour des voyages, et tous se sont ralliés autour des préoccupations et questions 

environnementales. Ces thèmes de discussion rassembleurs qu’étaient la 

technologie et l’environnement sont devenus en quelque sorte eux-mêmes des 

objets-frontière tels que définis par Star et Griesemer (1989). Les objets-frontière 

ont ainsi des significations différentes pour chacun des mondes sociaux en 

interaction, mais leur structure est assez reconnaissable pour qu’ils servent de 

moyen de traduction. Ainsi, les thèmes de la technologie et de l’environnement 

venaient avec des références bien distinctes pour chacun des univers. Les aînées 

n’avaient pas utilisé les TIC durant leur enfance, mais avaient assisté à leur 

déploiement, deux éléments qui nourrissaient leur réflexion sur le sujet et suscitaient 

l’intérêt des jeunes. Chaque univers reconnaissait l’importance de maîtriser à la fois 
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la technologie et l’environnement pour l’avenir. Les frontières, générées par les 

valeurs et codes propres à chaque univers, pouvaient ainsi être atténuées ou 

traversées grâce à ces thèmes de discussion. 

Balasamo et Juhasz (2012) soulignent également que l’objet-frontière sert de moyen 

de communication qui transcende les différences, le temps et l’espace. L’univers de 

JH1 et de AF1 était, sous bien des égards, aux antipodes. JH1, jeune père de famille 

avec un travail à temps plein vivait son quotidien à tout autre rythme que AH1. Les 

trois échanges entre JH1 et AF1 se retrouvaient dans une bulle en dehors du temps 

où on aborde tous les sujets et où il n’y a pas de tabous, ou presque. Cette bulle 

était encouragée par la SCMC, alors que la communication vidéo permettait aux 

deux interlocuteurs de transmettre des indices sur leur environnement physique et 

social et de mieux transmettre leurs émotions. Un avantage expliqué par la théorie 

de la media richness (Daft et Lengel, 1986). Selon cette théorie, une connexion 

sociale et émotionnelle avec l’autre est plus probable lorsque la technologie de la 

communication est riche en indices sociaux (gestes, mimiques, expressions, 

émotions, etc.) (Daft et Lengel, 1986).   
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10. CONCLUSION 

Réalisé avant la pandémie, ce projet de recherche a pris tout son sens lorsque 

l’isolement social auquel les personnes aînées étaient déjà confrontées s’est vu 

exacerbé durant cette crise sans précédent de santé publique. Ainsi, la pandémie a 

rendu pressantes les questions que nous soulevions ici en filigrane: est-il possible 

de faire fi de la barrière numérique pour briser l’isolement chez les personnes 

aînées? Ou peut-être avons-nous tendance à confondre autonomie numérique et 

littératie numérique? Faire fi de la barrière numérique a été possible dans ce projet 

de recherche notamment grâce à la présence de la chercheuse chez la personne 

aînée qui pouvait répondre à certains pépins techniques. Mais aussi grâce à notre 

objet-frontière qui participait à la création de sens entre deux univers sociaux 

distincts : celui des jeunes et celui des aînées. Alors que les jeunes soulevaient le 

caractère sécuritaire de la CMO permettant de rester chacun dans son 

environnement et d’atténuer le sentiment de malaise généré par le fait de rencontrer 

pour la première fois une inconnue, les participantes aînées y ont également trouvé 

leur confort, voyant pour certaines l’occasion de fortifier leur confiance quant à 

l’utilisation des TIC.  Les personnes jeunes comme aînées ont été surprises de 

trouver derrière l’écran une personne avec qui elles avaient des affinités.  Le 

désistement d’une dyade a toutefois mis en relief la nécessité d’avoir accès à une 

connexion Wifi dans les appartements situés dans les résidences privées pour aînés 

dont les locataires ont souvent des problèmes de mobilité.  

Le phénomène d’isolement social qui accompagne le vieillissement de la population 

est aujourd’hui un enjeu de santé publique pour lequel il est urgent d’apporter des 

solutions. Ce projet de recherche, sans donner dans le solutionnisme technologique, 
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a exploré l’avenue de la CMO en réunissant des personnes aînées à des jeunes, 

peu importe leur niveau de littératie numérique, soit leurs compétences en matière 

de technologies, dans des discussions via Skype, sans thèmes préalablement 

établis. L’objectif était de constater les répercussions des échanges à la fois sur 

l’isolement social des personnes aînées que sur leur capacité à alimenter le dialogue 

intergénérationnel, mais aussi de constater à quel point les freins contribuaient ou 

non aux échanges.  

Ce projet de recherche a également permis de constater la pertinence d’un tel projet 

pour alimenter le dialogue intergénérationnel. Une alternative comme celle-ci est 

intéressante et complémentaire pour les organismes communautaires qui peinent 

parfois à recruter des jeunes lors des visites d’amitié auprès des personnes aînées. 

Ne pas avoir à se déplacer pour ces rencontres intergénérationnelles était 

indéniablement facilitant pour les jeunes participants et participantes. En espérant 

que les résultats de ce projet de recherche alimenteront la discussion au sujet des 

technologies numériques et de leur potentiel pour briser l’isolement des personnes 

aînées.  

11. Limites et pistes 

Ce projet de recherche a été réalisé auprès d’un petit échantillon de cinq dyades, 

chacune composée d’un jeune de 18 à 30 ans et d’une aînée de 75 ans et plus.   

Quatre seulement ont complété les trois séances Skype prévues, rendant la portée 

des résultats limitée, malgré l’aspect exploratoire du projet. De plus, le recrutement 

des participantes vivant dans une résidence privée pour aînés avait été effectué par 

la responsable des loisirs, qui a choisi les résidentes les plus enclines à participer et 

susceptibles de rendre les échanges agréables et stimulants pour les jeunes. Un 
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enjeu méthodologique également soulevé par Aguilera-Hermida et al. (2020). 

D’autres recherches sont nécessaires pour constater une réelle répercussion de tels 

échanges sur l’isolement des personnes aînées. Le fait de vivre seul, ne devrait pas 

être le seul critère pour mesurer l’isolement des participants. Un court questionnaire 

sur l’isolement perçu ou vécu pourrait aider à mieux cibler des participants isolés 

dans des recherches futures. 

Les organismes communautaires, qui peinent parfois à recruter des bénévoles lors 

des visites d’amitié auprès des personnes aînées (Castonguay, Vézina et Sévigny, 

2014) devraient considérer la CMO comme une option porteuse et complémentaire 

à leur offre de services. Ne pas avoir à se déplacer pour ces rencontres 

intergénérationnelles était indéniablement facilitant pour les jeunes participants et 

participantes. Peut-être faut-il profiter de la CMO pour créer des occasions autour 

d’intérêts particuliers et non le seul prétexte d’apprendre à utiliser les TIC.  

Rappelons que la présence de la chercheuse chez les personnes aînées lors des 

échanges était indéniablement facilitante. Les jeunes participants ont affirmé qu’ils 

auraient pu se débrouiller seuls lors de pépins techniques s’ils avaient eu en main 

un numéro de téléphone où joindre l’aînée en cas de bris de communication.  Les 

organismes communautaires qui souhaiteraient implanter ce genre d’initiative 

devraient toutefois songer à fournir à la personne aînée isolée un bénévole qui peut 

l’accompagner avec la manipulation de l’outil technologique, du moins durant les 

premiers échanges. On peut ainsi favoriser des activités autour de la CMO sans que 

la maîtrise des outils technologiques soit un prérequis.
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Annexe 1  

Guide d’entrevue préexpérience 

 

Thème1 : isolement social 

- On parle de plus en du phénomène d’isolement social chez les aînés – mais 

pas uniquement - et de ses impacts au niveau de la santé notamment. Êtes-

vous à même de constater ce phénomène ? Comment s’incarne-t-il ? 

- Vivez-vous vous-mêmes des moments d’isolement social non volontaires? 

Comment composez-vous avec ceci? 

Thème 2 : littératie numérique 

- Quelles sont vos appréhensions par rapport au fait d’utiliser Skype comme 

moyen pour échanger avec un inconnu? 

- Quelle est votre expérience de Skype ou un autre logiciel similaire? 

Thème 3 : communication intergénérationnelle 

- Quelles sont vos attentes face à l’expérience? 

- Avez-vous déjà participé à des activités intergénérationnelles?  

o Si oui, lesquelles et qu’avez-vous tiré de ces expériences? 

o Sinon,  quelles sont vos attentes? 

Thème 4 : perception de l’autre 

- Que pensez-vous des jeunes (ou aînés) quand il est question de 

technologie, 
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Annexe 2 

Grille d’observation 

 

 

 

Participant 1 Participant 2 

Rapport au dispositif 

 

  

Quels sont les éléments qui 
semblent freiner ou encourager les 
échanges? De quelle façon ces 
éléments semblent entraver ou 
encourager la discussion? 

  

 

Quels sont les problèmes 
techniques (image ou son) ou bris 
de communication? À quel moment 
arrivent-ils? De quelle façon sont-ils 
résolus? 

  

 

Quels sont les comportements 
observables face au dispositif? Le 
participant semble-t-il distrait par le 
dispositif? Émet-il des 
commentaires positifs ou négatifs 
sur le dispositif et son usage? 

  

Dimension relationnelle  

  
Quelles sont les émotions ou 
réactions (intérêt, surprise, 
empathie, humour) observables 
exprimées par les participants et à 
quel moment ou suite à quels 
thèmes traités (à valider ensuite 
lors des entrevues individuelles)?
   

  

Présence de la chercheuse 

 

À quel moment et pour quelles 
raisons les participants font-ils 
appel à la chercheuse? 

 

  

Durée de la conversation   
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Annexe 3 

Guide d’entrevue post–expérience initial 

 

Thème 1 : Retour sur l’expérience  

- Comment avez-vous trouvé l’expérience de façon générale ? 

- Qu’avez-vous apprécié de ces échanges? Qu’avez-vous moins aimé?  

- Aimeriez-vous poursuivre l’expérience? 

Thème 2 : Rapport au dispositif 

- Diriez-vous que le dispositif a facilité les échanges ou les a entravés? De 

quelle(s) façon(s)? 

- Quels sont les avantages à utiliser un logiciel comme Skype pour 

communiquer?  

- Quels sont les inconvénients d’utiliser un tel dispositif dans une optique de 

relation intergénérationnelle? 

Thème 2 : communication intergénérationnelle 

- Diriez-vous que ces échanges ont altéré la perception que vous aviez de 

l’autre génération? 

- Comment qualifieriez-vous la relation que vous avez développée? 

Thème 3 : isolement social 

- Diriez-vous que ces échanges ont eu un impact sur votre sentiment de bien-

être ou d’isolement? De quelle(s) façon(s)? 

 

 

 



 

83  

Annexe 4 

Formulaire d’information et de consentement à la recherche 
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88  

Annexe 5 – Approbation du comité éthique 
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Annexe 6 

Fiche de données sociodémographiques 

Code et numéro du participant : _________ 

Ville : ________________________________ 

Date de l’entrevue : ___________________ 

Âge:

Genre : 

 Masculin 

 Féminin 

 Non spécifié 

Quel est votre état matrimonial? 

 Célibataire 

 Marié/union libre 

 Séparé/divorcé 

 Veuf/veuve 

Quel est votre niveau de scolarité (dernière année d’études complétée)? 

Diplôme d'études secondaires 

Diplôme d'études professionnelles 

Diplôme d'études collégiales 

Diplôme d'études universitaire  

Autre : 
________________________________________________________ 

Quelle est votre formation? _________________________________________ 

Êtes-vous toujours sur le marché du travail : 
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 Oui 

 Non 

Si oui, 

Quel emploi occupez-vous? 
_______________________________________________ 

Combien d’heures par semaine travaillez-vous? 
_______________________________ 

Sinon, 

Quel emploi occupiez-vous? 
_______________________________________________ 

Quel est votre mode d’occupation? 

 Propriétaire 

 Locataire 

Depuis quand demeurez-vous à votre lieu de résidence actuel (ex. : nombre de mois 
ou d’années)? 
____________________________________________________________ 

À quelle tranche de revenu (brut) votre ménage appartient-il? 

 Moins de 19 999 $ 

 20 000 $ à 49 999 $ 

 50 000 $ et plus 

Avez-vous un ordinateur ou une tablette électronique ou un téléphone intelligent? 

Si oui, lequel ou lesquels utilisez-
vous?______________________________________ 

Depuis combien de temps environ les utilisez-vous? 
___________________________ 

Dans quel contexte avez-vous appris à les 
utiliser?_____________________________ 

__________________________________________________________________
___ 
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