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RÔLE DES DISTRIBUTEURS DANS LA GESTION DU STRESS DES SENIORS  
FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 

 

Résumé : 

Cette recherche vise à comprendre comment les distributeurs peuvent aider le senior à gérer 
les situations de stress vécues face aux nouvelles technologies. L’angoisse freinant l’adoption 
des technologies, les différentes stratégies de coping adoptées par le senior pour gérer ce 
stress sont présentées selon les phases de préachat et d’usage. Le soutien social émotionnel et 
instrumental ressort comme ressource majeure mais l’étude réalisée auprès de directeurs de 
magasin, de professionnels de service à domicile et de seniors permet d’appréhender plus fi-
nement le rôle des professionnels dans cette gestion du stress. De nombreuses recommanda-
tions managériales sont proposées en discussion. 
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ROLE OF DISTRIBUTORS IN MANAGING THE STRESS OF SENIORS IN THE 

FACE OF NEW TECHNOLOGIES 

 

 

Abstract: 

This research aims to understand how distributors can help seniors to manage stressful situa-
tions when faced with new technologies. The anxiety slowing down the adoption of technolo-
gies, the different coping strategies adopted by the senior citizen to manage this stress are 
presented according to the pre-purchase and use phases. Emotional and instrumental social 
support emerge as a major resource, but the study carried out with store managers, home ser-
vice professionals and senior citizens provides a more detailed understanding of the role of 
professionals in this stress management. Many managerial recommendations are proposed for 
discussion. 
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Résumé managérial 

"Les magasins d'aujourd'hui ressemblent davantage à des épiceries... ils [les détaillants] ne 
font que sortir les articles, vous trouvez ce que vous voulez et vous l'apportez à la caisse". 
(Johnson-Hillery, Kang et Tuan, 1997). “Pour moi, le souci ce n’est pas les personnes âgées, 
ce sont les produits ! Trop compliqué à utiliser ! Ils sont tops mais trop compliqués à utiliser ! 
[...] Ce n'est même pas une question de prix, ils sont prêts à mettre le prix si ça répond à leur 
besoin et c’est simple à utiliser” (B2)1  
L’étude de Johnson-Hillery, Kang et Tuan (1997) dont est issu le premier verbatim montre 
que les expériences passées ont appris aux seniors à ne pas compter sur le personnel de vente. 
A l’inverse, le second, issu de notre recherche souligne le besoin d’accompagnement de cette 
cible face à des produits souvent trop compliqués. La première étude conclut sur une note 
optimiste puisque la qualité de service en magasin ressort comme facteur prioritaire pour les 
personnes âgées, tout comme le fait d’être bien informé et d’obtenir de l’aide (Lumpkin, 
Greenberg et Goldstucker, 1985). Les seniors sont en effet plus susceptibles de mentionner le 
service comme une raison de réaliser leurs achats dans un magasin particulier et sont sensibles 
au traitement qu'ils reçoivent du personnel des enseignes de distribution (Braus, 1990). La 
médiocrité du service à la clientèle est pour cette cible le principal obstacle à leur achat. Le 
magasin constitue le point de rencontre entre l’offre et la demande nécessaire au développe-
ment des produits et services de la Silver Economie mais les seniors restent encore les grands 
oubliés des marques et des enseignes de distribution2. Les rapports entre les seniors et les 
nouvelles technologies se multiplient : 47% des + de 65 ans effectuent des achats de biens sur 
Internet et près de la moitié sont des utilisateurs de Facebook selon Kantar en 20173. 
L’éclatement de la famille et l’encouragement des petits-enfants les incitent à s’équiper pour 
rester en contact à distance avec leur entourage. Cependant, les technologies peuvent créer 
des émotions de conflit, d'anxiété et de stress (Mick et Fournier, 1998) associés pour certains 
seniors à une peur de l’erreur, à un énervement quand cela ne fonctionne pas et même à des 
angoisses pouvant produire une distanciation ou un évitement de la technologie (Pitaud et 
Deschamps, 2021). Lorsqu’il décide de ne pas abandonner, le senior va essayer de réduire son 
stress en cherchant de l’aide humaine auprès de ses proches (Wilson-Nash et Tinson, 2021) 
mais aussi auprès de professionnels (Partouche-Sebban, Benmoyal-Bouzaglo et Guiot, 2011). 
Consulter des vendeurs en magasin apparaît même pour certains seniors comme une étape 
normale avant de finaliser un achat (Chevalier, Le Serre et Lichtlé, 2013). Face au dévelop-
pement du “marketing du bien-vieillir” qui a pour objectif “de concevoir et de promouvoir des 
biens et services, qui permettent aux consommateurs matures de parvenir à un vieillissement 
optimal” (Sengès, Guiot et Chandon, 2019, p.22), cette étude cherche à comprendre le rôle 
des professionnels de la distribution dans l’accompagnement et la gestion du stress du senior 
face à l’achat et l’usage de nouvelles technologies et plus précisément face aux innovations 
produits. Des entretiens réalisés auprès de directeurs de magasin, de prestataires de service à 
domicile et de seniors permettent d’établir des recommandations au niveau de 
l’accompagnement et de la conception de produits plus adaptés. Le lien social apporté par le 
distributeur ressort comme objectif majeur recherché par le senior pour gérer son stress et 
conserver son estime de soi. Organiser des ateliers entre seniors en favorisant une formation 
par ses pairs peut contrer les sentiments d’humiliation parfois ressentis et permettre ainsi de 
vivre mieux la rencontre avec les nouvelles technologies et les innovations produits.  

 
1 Responsable du magasin Comptoir Boulanger 
2 https://www.silvereco.fr/dossier-senior-consommation-quelle-place-dans-la-distribution/311512936  
3 https://www.kantar.com/fr/inspirations/consommateurs-acheteurs-et-distributeurs/2018-les-seniors---avenir-de-
la-grande-consommation 

 



  1 

RÔLE DES DISTRIBUTEURS DANS LA GESTION DU STRESS DES SENIORS  
FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 

Introduction 

La crise sanitaire et les confinements vécus ces deux dernières années ont accentué la 
mutation des distributeurs vers le développement d’offres commerciales de produits techno-
logiques innovants, et notamment les technologies connectées à destination des seniors, appe-
lées gérontechnologies. Le nombre de seniors âgés de 60 et plus aujourd’hui en France ne 
cesse de croître et constitue 27% de la population française (INSEE 2021). Le marché de la 
gérontechnologie comprend l’ensemble des activités économiques et industrielles dédiées aux 
seniors, et a connu une progression moyenne de 5% par an ces dernières années, passant de 92 
milliards d’euros en 2013 à 130 milliards d’euros en 2020. Les innovations technologiques et 
servicielles, destinées à accroître leur adoption par les acteurs et bénéficiaires de la Silver 
Economie, permettent de présenter de nouvelles perspectives pour le secteur du retail. Les 
distributeurs peuvent alors jouer un rôle significatif dans la promotion de produits technolo-
giques innovants et l’accompagnement des personnes âgées et de leurs aidants pour leur bien-
vieillir. Les rapports entre les seniors et les nouvelles technologies (NT) se multiplient, se 
complexifient et dévoilent des réactions et sentiments parfois négatifs à leurs égards comme 
le stress, l’angoisse (Pitaud et Deschamps, 2021), le rejet voire la honte. “La voix du marke-
ting est absente de la littérature” (p.3) selon Wilson-Nash et Tinson (2021) pour comprendre 
ces situations de stress associées à l’adoption et à l’usage de ces innovations produits. Ils sou-
lignent en effet “la pénurie de recherche qualitative qui offre une compréhension approfondie 
du comportement de consommation” (p. 6) des appareils numériques par les personnes âgées. 
Les études antérieures montrent que face au stress lié aux technologies, les seniors se tournent 
souvent vers leurs proches (Wilson-Nash et Tinson, 2021) avec une dynamique intergénéra-
tionnelle inversée constatée au travers de l’aide apportée par les petits-enfants (Meyer, 2021). 
D’autres sources d’informations personnelles, comme les vendeurs, sont sollicitées par les 
seniors (Partouche-Sebban, Benmoyal-Bouzaglo et Guiot, 2011) pour les orienter, les former 
et certains font appel à des services d’aide à domicile. Consulter des vendeurs en magasin 
apparaît comme une étape logique avant de finaliser un achat pour certains seniors (Chevalier, 
Le Serre et Lichtlé, 2013). Ces comportements conduisent les distributeurs à s’interroger sur 
les caractéristiques des seniors, leurs motivations et freins éventuels face aux NT. Quel est le 
rôle du distributeur et de sa force de vente en contact avec les seniors ? Comment les distribu-
teurs agissent ou réagissent face aux inquiétudes manifestées par les seniors face aux innova-
tions produits ? Comment les distributeurs s’adaptent aux attentes des seniors en matière de 
NT compte tenu de leurs éventuelles déficiences cognitives et physiques ? Autant de ques-
tions auxquelles notre approche exploratoire va répondre en posant la problématique générale 
suivante : Comment les distributeurs peuvent réduire les situations de stress des seniors vis-à-
vis des nouvelles technologies ? La revue de littérature sur le stress et le coping précise les 
stratégies adoptées par les consommateurs face au stress lié aux NT au niveau de leur par-
cours d’achat et d’usage. L’étude par entretiens semi-directifs permet de mieux définir le rôle 
des professionnels et de la distribution dans la gestion du stress des seniors. Des recommanda-
tions managériales et voies de recherche sont proposées en discussion. 
 

1. Stress, technologies et stratégies de coping 
 

Beaucoup de travaux de recherche en marketing proposent des modèles d’adoption et 
d’usage des NT en s’appuyant par exemple sur les théories d’adoption de l’innovation (Ro-
gers, 1995), sur le modèle TAM (Technology Acceptance Model) (Davis, 1989) et ses ver-
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sions ultérieures ou encore le modèle UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology) (Venkatesh et al, 2012). Toutefois, ces modèles n’intègrent que sporadiquement 
la dimension relationnelle et sociale entre le client et le distributeur, représenté par sa force de 
vente. D’autres modèles s’intéressent à ces situations relationnelles et sociales en proposant 
des approches socio-techniques afin de comprendre les effets des technologies sur les dyna-
miques relationnelle et sociale mais uniquement dans un contexte de technologies en libre-
service (SST pour Self-service technologies) et non dans une situation d’adoption de produits 
technologiques innovants (Meuter et al, 2005 ; Curran et Meuteur, 2007 ; Benoît-Moreau et 
al, 2016). A partir du cadre d’échanges entre une clientèle senior, les innovations produits et 
les distributeurs, cette étude cherche à identifier et à comprendre les sources de stress des 
clients seniors (Lazarus et Folkman, 1984), les stratégies de coping adoptées (Folkman, 
2011 ; Wilson-Nash et Tinson, 2021) et la façon dont les distributeurs peuvent les appréhen-
der.      

La conceptualisation du stress la plus courante dans la littérature est à dominante né-
gative. Cohen, Kessler et Gordon (1997) le définissent comme un processus au sein duquel 
l’individu est incapable de s’adapter aux conditions et exigences environnementales. Pour les 
seniors, il peut aller jusqu’à un sentiment de détresse définie comme émotion excitante et dé-
plaisante (Russell et Pratt, 1980) et comme une angoisse causée par un sentiment d’abandon, 
d’impuissance ou par une situation désespérée (définition proposée par Larousse). Lazarus et 
Folkman (1984) parlent de stress quotidien ou micro-stresseurs, relevant des soucis et tracas 
liés au quotidien et ayant un impact autant significatif sur le bien-être et la santé que des évé-
nements majeurs de la vie qui peuvent survenir de façon irrégulière. La notion de détresse 
psychologique (Kessler, 1979) permet d’appréhender cette émotion ressentie par un consom-
mateur senior en situation d’achat et d’usage de NT. Les seniors se sentent souvent submer-
gés, stressés lors de la manipulation des technologies (Wahl et Gerstorf, 2018). Les travaux 
montrent que le stress et l'anxiété des seniors freinent leur adoption et diminuent leurs atti-
tudes envers ces technologies (Tarafdar, Pullins et Ragu-Nathan, 2015). En cas de littératie 
digitale, des formations prenant en compte leur vision déficiente ou leurs difficultés de motri-
cité pourraient être une solution (Schlomann et al., 2019). Le soutien social émotionnel et 
instrumental ressort alors comme ressource majeure pour faire face au stress (Parker et En-
dler, 1992 ; Avison et Gotlib, 1994). Les seniors ont en effet souvent tendance à faire appel au 
soutien social familial pour gérer ce stress et réduire les émotions négatives associées à la 
technologie (Guiot, 2006) mais d’autres stratégies ressortent de la littérature.  

Le coping désigne ces « efforts cognitifs et comportementaux, constamment chan-
geants, pour gérer des demandes externes et/ou internes spécifiques qui sont évaluées comme 
menaçantes ou excédant les ressources de la personne » (Lazarus et Folkman, 1984, p.141). 
Les études sur la culture technologique s’appuient sur la classification de Lazarus et Folkman 
(1984) pour proposer deux modèles de réponse comportementale en situation de stress : une 
réponse comportementale centrée sur la résolution du problème avec une action concrète sur 
la situation pour la modifier et une réponse comportementale visant à optimiser la gestion des 
émotions en influençant le vécu émotionnel déclenché́ par la situation évaluée comme stres-
sante. Au niveau des NT, Folkman (2011) et Wilson-Nash et Tinson (2021) identifient plu-
sieurs situations aux stratégies de coping : (1) celle axée sur les problèmes c’est-à-dire modi-
fier les événements d'une situation stressante en maîtrisant la technologie ou en la rendant 
plus familière ; (2) celle axée sur les émotions, c’est-à-dire réguler les émotions négatives 
associées aux événements stressants, en évitant ou en prenant de la distance par rapport à la 
technologie ; et (3) celle axée sur le sens liée aux valeurs et aux croyances : modifier les prio-
rités et les objectifs personnels ou utiliser des expériences de vie pour fournir une perspective. 
En distinguant les phases de préachat et de consommation,  Mick et Fournier (1998) classent 
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les différents mécanismes d’adaptation en stratégies d’évitement et de confrontation, en rap-
pelant que la confrontation est cependant plus efficace dans la gestion du stress : 

 Lors de stratégies d’évitement, en préachat notamment, la personne ignore ou refuse l’information ou la 
NT. Elle a tendance à reporter son achat. En phase de consommation, cet évitement se traduit par une 
négligence et une indifférence à l’égard de la NT possédée. Cela peut aller de la distanciation (en impo-
sant des règles restrictives d’usage ; en la rendant inobservable) à un abandon ou à une non-réparation si 
la NT tombe en panne.  

 Lors de stratégies de confrontation en pré-acquisition, l’individu peut tester la NT en l’empruntant à un 
proche ou en la testant avant expiration de la date de retour possible. Le processus de prise de décision 
est extensif pour l’analyse de la NT ou se fonde sur des heuristiques classiques d’achat (marque connue 
donc fiable, modèle de base donc moins compliqué, modèle récent donc plus sophistiqué). Pour se rassu-
rer, le consommateur peut souscrire à une garantie prolongée, un contrat d’entretien ou une aide à domi-
cile. En phase de consommation, l’apprentissage et la maîtrise du fonctionnement de la NT sont recher-
chés. En fonction des (in)capacités perçues de la NT ou de ses exigences, l’individu changera peut-être 
ses routines, ses préférences, une phase d'accommodation est souvent répertoriée, pouvant même aller 
jusqu’à une personnalisation de l’objet pour le rendre plus familier (Wilson-Nash et Tinson, 2021). Un 
attachement plus ou moins fort peut découler de la relation avec la NT.  

Les professionnels de la distribution peuvent par conséquent s’immiscer dans la gestion du 
stress du senior à toutes ces phases du parcours d’achat et d’usage.  
 
2. Méthodologie de la recherche 
 

Afin d’analyser le cadre d’échanges seniors, NT et professionnels experts, une étude 
qualitative exploratoire par entretiens semi-directifs a été réalisée auprès de quatre représen-
tants du service B’dom4, deux responsables de l’enseigne Boulanger (un directeur de magasin 
traditionnel et un responsable d’un magasin de proximité Comptoir Boulanger) et onze se-
niors, menant à un total de 17 entretiens. L’échantillon est présenté en annexe 1. Les entre-
tiens se sont appuyés sur un guide unique organisé autour de trois thèmes : (1) la relation se-
nior - professionnels/vendeurs, (2) les perceptions et usages des nouvelles technologies chez le 
senior et (3) une projection sur l’avenir du senior. La durée des entretiens se situe entre 40 
minutes et 1 heure. L’analyse effectuée est de type inductive et a été réalisée à l’aide du logi-
ciel Nvivo11 sur l’ensemble des discours retranscrits. Bien que ce logiciel ait été utilisé, la 
méthodologie d’analyse est sensiblement identique à l’analyse de contenu manuelle selon 
Bardin (2003). Les entretiens ont été codés séparément et séquentiellement en ayant recours à 
une classification par thèmes et sous-thèmes de type hiérarchique, selon une technique de 
codage inductif (Miles, Huberman et Saldana, 2014), permettant de classer les données par 
analogie de sens dans les différentes catégories. 
 
3. Résultats 
 

Avant tout, l’analyse fait ressortir que l’usage du terme “senior”, aussi bien pour les 
professionnels que pour les seniors eux-mêmes, est à éviter : “Pour moi, un senior c’est plus 
de 60-65 ans” (BD4) ; “je me sens jeune. C’est pas parce que j’ai 60 ans que je me considère 
vieux” (S5). Pourtant associé à la partie la plus jeune du groupe des personnes âgées (Cara-
dec, 2012), il semblerait que ce mot “senior” ne corresponde pas à la perception des soixante-
naires, tout au moins pour ceux encore en activité professionnelle. Les verbatim de type “Je 
me vois plus avoir 50 ans que 72 ans” (S8) confirment qu’une caractérisation plus fine des 
différences de consommation nécessite la prise en compte de la tendance d’âge subjectif 
(Guiot, 2001). Ensuite, l’analyse des entretiens permet de faire ressortir plusieurs catégories 

 
4 B’dom est une marque du groupe HTM (Boulanger, Electro Dépôt) qui offre des solutions de formation, 
d’installation et de maintenance réalisées par des experts à domicile ou à distance (initiation sur un ordinateur, 
maîtrise des réseaux sociaux, installation d’objets connectés, etc.). 
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relatives à la problématique traitée : (1) le stress voire la détresse ressentis par le senior face 
aux NT ; le rôle des professionnels et de la force de vente face à cette détresse au travers de (2) 

l’apaisement et d’un accompagnement humanisé continu des seniors et du (3) développement 
de liens sociaux dyadique et communautaire ; (4) la nécessité de proposer des technologies 
numériques mono-usage et sur mesure pour réduire le stress. 
 

3.1. Stress et détresse face aux technologies 

 
Les seniors faisant appel aux services d’aide à domicile semblent fortement déconnectés 

et présentent une méconnaissance de cet univers : “ils ne savent absolument rien, la terminologie 
est totalement méconnue [...] parfois, des seniors achètent un ordinateur et ils n’ont pas Internet…” 
(BD1) ; “on n'est pas formé pour se débrouiller tout seul face à la technologie“ (S9). Cet illettrisme 
numérique engendre alors un stress négatif chez le senior : “On s’aperçoit qu’après 60 ans, par-
ler d’Internet est vite une source d’angoisse, de panique. Ça génère des irritations ! C’est une popula-
tion vite inquiète, soucieuse” (BD4). Le bien-être psychologique du senior est alors impacté né-
gativement face à ses incompréhensions technologiques : “on a peur de pas toujours com-
prendre” (S7). Pour certains seniors, un sentiment de détresse, de peur et de panique face aux 
nouvelles technologies les envahit : “c’est hyper dévalorisant pour la personne âgée, presque gê-
nant...elle arrive, elle dit “aidez-moi!”...elle est en détresse...c’est vraiment humiliant de dire ça en 
public...” (B1) ; “il y a quelques mois je suis allé chez un client pour l’aider à se familiariser avec sa 
nouvelle télé et il était totalement perdu, tétanisé … en panique !” (B2) ; “Une maison intelligente j’ai 
trop peur que ça se retourne contre moi. On voit pas mal de choses dans les films de sciences fictions 
qui arrivent dans la vie réelle.” (S5). Pitaud et Deschamps (2021) identifient aussi ces discours 
d’angoisse chez les seniors face à des démarches en ligne avec une peur de l’erreur ou face à 
des technologies trop complexes, non maîtrisées. Ce stress et la remise en cause de leurs ca-
pacités entraînent ainsi des perturbations dans l'estime de soi (Nagpaul et Pang, 2017). 
 

3.2. Apaisement et accompagnement humanisé continu des professionnels  
 

La force de vente en magasin ou les professionnels à domicile doivent multiplier les 
discours de réassurance, apaiser, expliquer : “Il faut beaucoup plus les rassurer ! Plus que les 
autres” (S2) ; “j’achète sur des sites que je connais et où il y a des magasins physiques comme la 
FNAC, Darty. Je suis rassurée quand il y a un magasin physique en plus de la boutique en ligne” 
(S10). Apaiser est selon Le Larousse le fait de mettre fin à la violence d'un sentiment, d'une 
sensation pénible, à un trouble. Les professionnels doivent par conséquent être formés à ce 
public particulier pour identifier les signaux de stress du senior afin de l’aider à retrouver une 
certaine sérénité. Les seniors se déplacent en magasin avec cette attente adoptant une stratégie 
confrontation lors de la phase préachat (Mick et Fournier, 1998). Les intervenants à domicile 
doivent ainsi agir très rapidement pour les soulager et les rendre plus autonomes : “notre ob-
jectif est de les rendre autonomes, de leur donner des bases et que ce soit adapté à leurs besoins” 
(BD3). S’ils n’interviennent pas vite, la peur du senior laissera place à une distanciation pour 
éliminer l’inconfort de la situation menant à une stratégie de coping axée émotions (Wilson-
Nash et Tinson, 2021) et d’évitement lors de la phase de préachat (Mick et Fournier, 1998). 
Lors d’une stratégie de coping axée problème visant à se confronter et à mieux maîtriser les 
NT, le senior reste cependant méfiant. Le soutien social est effectivement important mais il 
doit être associé à une expertise forte de la part du vendeur (Keillor, Parker et Erffmeyer, 
1996) : “J'essaierai de trouver des personnes suffisamment informées. Je ne suis pas toujours sûre 
que les vendeurs dans les grandes surfaces ou les magasins spécialisés soient parfaitement aptes à 
bien t'expliquer. J'espère que je tomberais sur quelqu'un qui soit assez compétent. Dans un premier 
temps, je fais confiance aux vendeurs” (S1) ; « on va directement en magasin […] si on a besoin de 
conseils, on a un service » (S8). 
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A l’inverse des boutiques en ligne déshumanisées, l’accompagnement du personnel de 
vente se doit d’être proche, empathique, pédagogue et agrémenté de patience : “on s’adresse à 
des clients qui ont du mal avec les NTIC [il faut] créer de la proximité, les accompagner, passer un 
bon moment avec eux. Les personnes âgées veulent que nous prenions du temps, qu’on les accom-
pagne et qu’on soit le plus pédagogue possible” (B2) ; “J’aime me renseigner sur Internet, mais je 
n’aime pas acheter sur Internet. Je préfère avoir des êtres humains en face de moi. Je vais aller dans 
un magasin, je vais regarder, je vais discuter avec un vendeur, je vais essayer d’avoir des conseils 
intelligents, mais je me suis renseigné en amont pour qu'ils ne me racontent pas n’importe quoi” (S4). 
La rencontre quant à elle se doit d’être agréable et le discours commercial orienté non pas 
vers le produit mais autour de l’expérience et de l’usage : “il ne faut pas parler technique mais 
parler usage !” (BD1, BD3). Toutefois, un manque de confiance envers les professionnels de 
vente et des craintes de conseils orientés vers la poursuite d’objectifs de vente sont présents 
dans l’esprit des seniors : « je me dis : ils sont là pour vendre donc j'ai toujours peur » (S3) ; «  ils 
vont essayer de me faire acheter le plus cher donc je me méfie » (S11). Ce scepticisme des seniors 
permet de faire face aux tentatives de persuasion (Hardesty, Carlson et Bearden, 2002) et il 
est par conséquent essentiel de les rassurer. 

Enfin, lors de l’expérience post-achat, les seniors reprochent le manque 
d’accompagnement des professionnels dans l’usage de la NT acquise : « l’appareil a été vendu 
et il y avait vraiment rien derrière, pas de support de quelqu’un » (S4) ; « ils vendent leurs produits 
mais il n’y a jamais de démonstration sur l'usage » (S6) ; « j’ai pas l’impression qu’on soit accompa-
gné après l’achat. On fait leur job, donc ils nous aident pas plus que ça ! » (S10). Les seniors sont 
ainsi en attente de démonstrations, d’un accompagnement pendant la vente mais aussi post-
achat, notamment à domicile pour un usage en conditions réelles du senior. 
 

3.3. Du lien commercial au lien social dyadique et communautaire 
 

Concernant les services proposés à domicile par les professionnels interrogés, les inter-
ventions répondent au besoin fonctionnel lié à la technologie ou au produit acheté, mais ré-
pondent aussi à un besoin de lien social : “Beaucoup sont isolés et recherchent de l’aide, un 
lien…j’ai des collaborateurs qui sont rappelés par des clients qui leur disent : revenez car j’ai passé 
un bon moment avec vous” (BD1) ; “on passe beaucoup de temps à discuter, pas forcément 
d’informatique, elles savent qu’elles paient mais elles sont contentes” (BD2) ; “on a un vrai rôle so-
cial, des clients prennent rdv sans réellement avoir besoin mais ils veulent une présence, voir 
quelqu’un, discuter, prendre des nouvelles, c'est important pour eux, avoir du lien” (BD4) ; “je pense 
que ça permet à des gens, comme moi, de se sentir moins seuls” (S9). A l’inverse, si l’intervention 
est liée à un besoin utilitaire, elle peut être considérée comme du “one-shot” (BD1). Comme 
le soulignent Desai et al. (2022), les expériences, les rencontres et même les souvenirs que les 
gens ont avec les produits technologiques déterminent leur valeur et favorise leur acceptation, 
les conduisant ainsi à s’inscrire davantage dans une stratégie axée croyances et valeurs ; Cela 
les pousse à revoir leurs priorités et objectifs d’achat de NT. L’accompagnement aux NT 
pourrait aussi passer par des moments d’échange inter-seniors avec des professionnels ou 
animateurs : “je pense qu’il faudrait proposer des ateliers, rien que pour les seniors. Plus de rela-
tions avec les seniors, ils seraient entre eux, pas de gêne, pas de sentiment d'humiliation au fait de ne 
pas savoir, ils sont tous au même niveau” (B1). Ce type de service permettrait de mettre les se-
niors dans un univers communautaire et chaleureux favorisant la sensation intragroupe et 
l’identification sociale, où les autres usagers rencontrent les mêmes problèmes, partagent les 
mêmes préoccupations. Les seniors ont en effet tendance à réduire leur utilisation de techno-
logies innovantes pour éviter de paraître incompétents (Bae, Jo et Lee, 2020). Ainsi, par une 
honte ou un sentiment d’humiliation amoindri, ces rencontres favoriseraient l’acceptation, 
l’apprentissage, la compréhension de ces NT ainsi que leur fréquence d’utilisation. Le plaisir 
dégagé de l’interaction avec la technologie est en effet important pour le bien-être émotionnel 
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des seniors (Zheng, Salmon et Theng, 2020). Si ces activités sont partagées avec des proches, 
cela ajoute une valeur sentimentale à l'utilisation de la technologie (Desai et al., 2022).  
 

3.4. Technologies numériques mono-usage et sur mesure pour réduire le stress.  
 

Les professionnels sont conscients que les technologies ne sont pas encore assez adap-
tées aux caractéristiques physiques et éventuelles déficiences des seniors : “je rêverais d’une 
gamme de produits qui s'adapterait parfaitement aux difficultés physiques des clients” (BD2). A ce 
titre, les répondants considèrent que les NT doivent répondre à un usage simplifié et person-
nalisé pour les seniors (déficients ou non) pour réduire leur stress et faciliter leur confronta-
tion avec les NT : “Il faudrait du sur mesure pour les clients âgés. Ne plus leur vendre des choses 
inadaptées. Il faut qu’on s’adapte à l’usage. Par exemple, la maison connectée, c’est très utile mais 
trop compliquée à installer” (B1) ; “Il faut que ce soit des choses simples, il ne faut pas qu'il y ait trop 
de préréglages. Oui je dirais la facilité d’utilisation” (S2). Proposer “une” technologie pour “un” 
usage favoriserait probablement certains achats chez le senior. Ces recommandations rejoi-
gnent les critères fondamentaux de facilité d’utilisation et d’utilité pour l’acceptation des 
technologies (Davis, 1989). En effet, seulement une à deux fonctionnalités des NT sont utili-
sées au final par les seniors, comme avec le Smartphone (Petrovčič, Slavec et Dolničar, 
2018). 
 

4. Discussion générale 

 
Cette recherche contribue à mieux caractériser le rôle des distributeurs dans la diminu-

tion du stress des seniors face aux nouvelles technologies et plus particulièrement face aux 
stratégies de coping développées par les seniors et aux interactions relationnelles et sociales 
entre les acteurs en situation de préachat et d’usage d’une innovation technologique. Les ré-
sultats permettent de confirmer la réelle détresse de certains seniors lors des phases de pré-
acquisition de NT mais aussi lors de leur usage. Les professionnels doivent accompagner les 
seniors au travers de leur parcours à la fois lors de la mise en place de stratégies d’évitement 
mais surtout lors de leur confrontation aux NT. Les attentes de qualité de service au travers 
notamment des dimensions d’empathie mais aussi d’apaisement ressortent particulièrement. 
Le personnel “augmenté” (Vanheems, 2018) doit être capable de reconnaître les différentes 
approches de vente nécessaires pour toucher cette cible et s’adapter en temps réel avec les 
données disponibles (Spiro et Weitz, 1990). Le senior perçoit l’orientation vente souvent au 
détriment de l’orientation client (Saxe et Weitz, 1982) ; il reste méfiant à l’égard de tactiques 
manipulatrices ou de vente sous pression. Les résultats confirment que les seniors vont sou-
vent se renseigner par d’autres moyens avant de se rendre dans les magasins. Les vendeurs 
sont alors consultés de manière secondaire après une autre source d’information jugée plus 
fiable (Chevalier, Le Serre et Lichtlé, 2013). Les résultats confirment que la valeur expérien-
tielle pour les seniors provient du soutien à l’apprentissage (Desai et al. 2022) qui se doit ce-
pendant d’être plus continu. Cette valeur provient également du simple plaisir des échanges 
humains dyadiques ou communautaires qui réduisent les émotions négatives liées au stress et 
le sentiment d'humiliation parfois ressentis avec les NT. Les NT peuvent ainsi contribuer à 
améliorer les liens sociaux, le sentiment d'appartenance (Wilson, 2018) et le sentiment 
d’identité (Wilson-Nash et Tinson, 2021). Le senior souhaite ressentir chez le vendeur ce dé-
sir d’informer, d’aide et de proposition de solutions adaptées. Il veut vivre des expériences 
agréables autour des NT, même pendant l’achat. Certains sont en réelle recherche de lien so-
cial et le déplacement en magasin ou les prestations à domicile servent de mobile pour justi-
fier ces rencontres. Ces NT et innovations produits participent ainsi à une reconfiguration de 
la relation sociale entre le client senior et le distributeur, représenté par sa force de vente (Be-
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noit-Moreau et al, 2016). Ces conclusions rejoignent celles de Barth et Anteblian (2010) sur 
les courses ordinaires.  

La communication des enseignes doit reposer sur une sémantique adaptée selon le seg-
ment d’âge visé évitant le terme “senior”. Pour les services à domicile, il serait intéressant de 
proposer deux types de services, l’un répondant aux besoins utilitaires et l’autre permettant 
d’accompagner le client sur l’utilisation d’une technologie tout en favorisant le lien social. La 
durée de ces deux interventions serait différente. Les professionnels du secteur interrogés sou-
lignent les manques actuels sur ce que Sengès, Guiot et Chandon (2019) qualifient le marke-
ting du bien-vieillir. Johnson-Hillery, Kang et Tuan (1997) préconisent d’ailleurs 
l’implication des seniors dans le processus de conception des écosystèmes avec des technolo-
gies et des services bien coordonnés et synchronisés pour faciliter leurs utilisations. Élargir 
les rayons, proposer des espaces de repos, des caisses lentes comme chez Carrefour ou créer 
des espaces en magasin pour le mieux-vieillir, ces concepts commencent à se développer en 
France à l’image du magasin pilote “bien chez moi” des Mousquetaires qui s’articule autour 
du bien-être, de l’aménagement intérieur et des objets connectés. L’éducation du consomma-
teur senior aux NT par les distributeurs est fondamentale et s'avère être une voie de recherche 
encore inexplorée. Des formations pour le senior en magasin ou à domicile sont à développer. 
Elles doivent faciliter la capacitation, c’est-à-dire favoriser l’autonomie ainsi que les capacités 
physiques et cognitives à agir seul. Des vidéos et des innovations dans la conception de ma-
nuels d'instruction très visuels avec des instructions claires, détaillées et un jargon technique 
clairement expliqué seront des atouts. Puisque l’apprentissage de l'utilisation de nouveau dis-
positif technologique et l’accès à un soutien technique continu ressortent comme les facteurs 
les plus appréciés par les seniors dans leurs expériences avec les NT (Desai et al. 2022), iden-
tifier les rythmes d’apprentissage selon les états motivationnels des seniors (Apter, 1992) 
constitue par conséquent une piste de recherche intéressante. Enfin, il pourrait être également 
intéressant d’effectuer une comparaison entre les caractéristiques des seniors et celles du reste 
de la population afin de mieux comprendre l’origine des difficultés perçues par les seniors. 
Cela nous offrirait une approche plus segmentée permettant de gérer de manière optimale 
l’hétérogénéité des perceptions et modèles d’adoption des NT et innovations produits chez les 
seniors.  
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Annexe 1 - Présentation de l’échantillon 

N° Sexe Âge CSP / métier 
Situation fami-

liale 
Niveau 

d’études 

BD1 H 52 Directeur B’dom / Bac+3 

BD2 H 43 Intervenant. à domicile B’dom / Bac+5 

BD3 H 42 Animateur B’dom / Bac+3 

BD4 H 40 Responsable régional B’dom / Bac+2 

B1 H 43 Directeur de Magasin Boulanger / Bac+2 

B2 H 28 Responsable Comptoir Boulanger / Bac+5 

S1 F 72 Retraitée Mariée Bac+2 

S2 H 62 Retraité En couple Bac+5 

S3 F 60 Employée Divorcée Bac+2 

S4 H 73 Retraité Marié Bac 

S5 H 60 Retraité Marié BEPC 

S6 H 60 Cadre Marié Bac 

S7 F 73 Retraitée Mariée Bac 

S8 F 72 Retraitée Mariée Brevet 

S9 F 61 Retraitée Mariée BEP 

S10 H 65 Employé Marié BEP 

S11 H 59 Sans emploi Marié CAP 

 

 

 

 

 

 

 


