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Inégalités numériques

❑ Niveaux de « fracture numérique »

▪ 1er degré : équipements et connexion

➢ Certains équipements sont adaptés à certains usages et moins à
d’autres : ex continuité pédagogique (nombre équipements & qualité
connexion)

▪ 2e degré : usages

➢ On peut être équipé et connecté et avoir peu (pas) d’usages: diversité et 
gradation des usages

➢ On peut avoir des usages très fréquents mais très limités: intensité des 
usages

▪ 3e degré : « L’inégalité d’accès à un accompagnement humain »
( « Livre blanc contre l’illectronisme », Syndicat de la presse sociale, Juin 2019).
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L’inclusion numérique entre 2 pôles

❑ Lutter contre les effets d’exclusion (par le) numérique 
➢ Il y a très peu « d’auto exclus » du numérique

➢ La dématérialisation de la relation administrative oblige à être connecté

➢ Certains publics sont moins connectés : âgés, précaires, pas ou peu
diplômés

➢ Se retrouvent exclus par l’obligation de connectivité (eadministrative)

❑ Viser l’inclusion numérique
➢ Montée en compétences numériques (de l’ensemble de la population) : 

pour le « numérique du quotidien » ou davantage

➢ Émancipation, « empowerment », « citoyenneté numérique » : 

« L'inclusion numérique désigne la capacité à fonctionner comme un citoyen
actif et autonome dans la société telle qu'elle est. » (Citoyens d’une société
numérique, Conseil National du Numérique, 2013)
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Numérique inclusif et Plan de relance

❑ 4000 Conseillers numériques sur le territoire national
➢ Soutenir les Français.es dans leurs usages quotidiens du numérique :

travailler à distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter
en ligne, etc.

➢ Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens
et critiques : s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger
ses données personnelles, maitriser les réseaux sociaux, suivre la
scolarité de ses enfants, etc.

➢ Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en
ligne seul

❑ Enveloppes financières dans le cadre du Plan de Relance, stratégies
pauvreté, etc.

❑ Développement d’outils nationaux : Pass, EFS, Pix, Aidants connect
❑ Déploiement de « Hubs », TANI, Fabriques de territoire ; 
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Enjeux de l’inclusion numérique

❑ Quels sont les objectifs visés ?

➢ Autonomie dans les démarches en ligne ou usage autonome des outils 
numériques ?

➢ Lever des freins ou développer des capacités ?
➢ Lutter contre l’exclusion numérique ou pour l’inclusion numérique ?

❑ Définir les publics (de l’inclusion numérique)

➢ Qui vise -t-on ? Pour faire quoi ? Comment ? 

❑ Spécificités du numérique administratif 

➢ Pas un champ à l’égal des autres et rapports différenciés aux administrations
➢ Double autonomie numérique et administrative 
➢ Exigences techniques administratives pour accompagner 

❑ Motiver/ mobiliser les publics  :  une question centrale
➢ Apprendre le numérique = apprendre à apprendre =  investissement cognitif 

des personnes, + temps, espace et matériel pour accompagnement
➢ Que faire de ceux qui ne veulent pas apprendre ?
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Quelles stratégies sur les territoires ?
Préalables et points de vigilance

❑ Faire de la question de l’inclusion numérique un « problème 
public » : sensibilisation et « enrôlement » au local (élus)

❑ Mesurer mais aussi repérer/détecter les publics concernés

❑ Faciliter l’accès aux droits, favoriser l’inclusion numérique, viser 
l’autonomie numérique : 
➢ Des objectifs, des programmes, des chaines d’action et d’acteurs 

différents

❑ Repérer et rassembler les acteurs : faire se rencontrer les mondes, 
partager des diagnostics communs, faire et avoir une culture 
commune – c’est une question transversale
➢ La dématérialisation déplace les frontières et interroge le rôle 

de chacun (accueil 1er niveau, action sociale, médiation 
numérique) : importance d’une coordination d’ensemble, au 
niveau territorial, et donc d’un « chef de file ».
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