INCLUSION NUMERIQUE & TERRITOIRE
MEMO RESSOURCES COMPLEMENTAIRES SUITE AU GROUPE DE TRAVAIL #2 PQN-A x HUBIK (24/06/2021) :

“Comment identifier et toucher les publics dans sa démarche d'inclusion numérique ?”
[Liste non exhaustive]

1 - LES PUBLICS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ENTRE INÉGALITÉS SOCIALES ET NUMÉRIQUES
Etude "Capital Numérique" - Ouishare x Chronos
Un dispositif de recherche-action qui cherche à comprendre les pratiques
numériques des habitants des quartiers prioritaires et interroger le potentiel
du numérique pour leur donner davantage d’opportunités citoyennes et
économiques.
https://www.le-lab.org/exploration-capital-numerique

"L'Internet des familles modestes - Enquête dans la France rurale" Dominique Pasquier
Ce livre interroge l'équipement et les usages numériques de foyers
modestes en zones rurales autour d'entretiens qualitatifs et d'analyses de
comptes sur les réseaux sociaux.
https://journals.openedition.org/lectures/29541
Enquête "Baromètre du Numérique" de l'ARCEP
L'Arcep publie chaque année les résultats du « Baromètre du numérique »,
une enquête annuelle réalisée par le CREDOC sur les pratiques numériques
des Français. On y retrouve de nombreux résultats classés par catégories
d'âge, de revenus, ou encore de diplôme ou lieu de résidence, qui
permettent de distinguer des grandes tendances au sein de la population.
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publicationschiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html
Rapport "Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics" du
Défenseur des droits
Dans ce rapport, le Défenseur des droits interroge les conséquences de la
dématérialisation sur les usagers les plus en difficultés avec le numérique,
en particulier les personnes en situation de précarité, et propose plusieurs
recommandations afin d'améliorer l'accès aux services publics et aux droits.
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapportdemat-num-21.12.18.pdf
Le projet des "Centres Sociaux Connectés" dans les Hauts-de-France
Huit centres sociaux se sont mobilisés pour mettre le numérique au service
des habitants, en particulier des plus fragilisés, en concevant des dispositifs
et outils numériques pour eux, et avec eux.
https://csconnectes.eu/
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2 - LES PUBLICS SENIORS - ET NOS AINÉS ?
Etude "Publics seniors & inclusion numérique" - WeTechCare x CNAV
Etude approfondie sur les seniors, leurs usages, et leur écosystème, elle
donne les clés de compréhension et d'action pour agir en fonction des
différents profils et contextes rencontrés dans la mise en œuvre d'actions
en direction des seniors
https://wetechcare.org/wp-content/uploads/2020/06/etude-cnav-xwtc_publics-seniors-inclusion-numerique.pdf
En bonus : des fiches pratiques sur la communication, la pédagogie,
l'organisation d'ateliers, spécifiques aux seniors
Rapport "L'exclusion numérique des personnes âgées" - Petits Frères des
Pauvres
Donnant la parole aux seniors et aux organisations qui les accompagnent,
les Petits Frères des Pauvres mettent en lumière les problématiques
rencontrées par les seniors vis à vis du numérique et proposent plusieurs
recommandations et bonnes pratiques pour répondre à leurs besoins. Le
rapport met aussi en lumière des exemples d'autres pays.
https://www.petitsfreresdespauvres.fr/media/332/download/2018_10_01_Ra
pport_exclusion_numerique_personnes_agees_pfP.pdf?v=2&inline=1

"Outil méthodologique pour l’inclusion numérique et l’accès aux droits des
personnes âgées immigrées" - Grdr Migration-CitoyenneteDéveloppement
Le Grdr propose un retour d'expérience sur la mise en oeuvre d'actions
d'accompagnement au numérique auprès de personnes âgées issues de
l'immigration et ne maîtrisant pas ou peu la langue française. Plusieurs
préconisations et outils pratiques sont aussi proposés.
https://grdr.org/IMG/pdf/broch_ma_c_thodologique_web.pdf
"Initiatives autour de l’inclusion numérique des personnes âgées" - Article
du Labo Société Numérique
Le Labo Société Numérique revient sur les statistiques spécifiques aux
seniors et met en avant plusieurs exemples et bonnes pratiques pour
développer des solutions pertinentes au bénéfice du public senior
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/11/07/autonomie-numeriquedes-personnes-agees/
Cybernadette : ateliers numériques dédiés aux jeunes de plus de 60 ans
Cybernadette accompagne les plus de 60 ans dans leurs usages
numériques du quotidien pour diminuer leurs craintes, prévenir les
comportements à risques, et faciliter leur autonomie sur les démarches
dématérialisées quotidiennes. La convivialité et le partage entre pairs sont
essentiels et les sujets des ateliers sont choisis avec les publics. .
https://cybernadette.net/
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3 - LES PUBLICS JEUNES - LE MYTHE DES DIGITAL
NATIVES

Enquête "Pratiques numériques des jeunes de 11 à 18 ans sur le territoire
néo-aquitain" - CRAJEP - DRJSCS - INJEP
Menée par le Collectif EDUCPOPNUM, cette enquête s'intéresse de manière
détaillée aux usages numériques des jeunes et émet des préconisations
pour les accompagner au mieux.
http://www.educpopnum.org/wpcontent/uploads/2017/04/Synth%C3%A8se-resultats-Enquete_2017-VF.pdf

Rapport d'étude "Goûts, pratiques et usages culturels des jeunes en milieu
populaire" - INJEP
Entre verbatims de jeunes, revue de littératures et références sociologiques,
l'INJEP investigue plusieurs terrains d'observation sur les pratiques et
usages culturels en faisant
notamment un focus sur les pratiques
numériques des jeunes en milieu populaire (à partir de la page 185).
https://injep.fr/wp-content/uploads/2020/10/rapport-2020-10Culture_jeunes_pop.pdf

"L’école à la maison pendant le confinement du printemps 2020" - GIS
Marsouin
L’objectif de cette note est de révéler la perception des familles, des élèves
et des enseignants pour apporter des éléments de réponse sur la place et
les apports du numérique comme appui au maintien des activités
pédagogiques et éducatives pendant la période de confinement du
printemps 2020.
https://www.marsouin.org/article1243.html

"Les pratiques numériques des jeunes en insertion socioprofessionnelle" Emmaüs Connect
Etude de cas auprès de jeunes accompagnés en Mission Locale qui revient
sur les grandes caractéristiques de ce public ainsi que sur le
positionnement et les pratiques des professionnels qui les accompagnent.
https://emmaus-connect.org/wp-content/uploads/2015/06/EtudeEmmaus-Connect-Les-pratiques-num%C3%A9riques-des-jeunes-eninsertion-socioprofessionnelles-Mai-2015.pdf

Le dispositif "Promeneur du Net - une présence éducative sur Internet"
Soutenu par la CAF, l'Etat, et la MSA, les Promeneurs du Net sont des
professionnels de l'accompagnement des jeunes qui développent une
présence étducative en ligne - principalement sur les réseaux sociaux.
https://www.promeneursdunet.fr/
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4 - PUBLICS EN RECHERCHE D'EMPLOI - LE
NUMÉRIQUE DÉSORMAIS INCONTOURNABLE
Étude "Les demandeurs d’emploi face au numérique" - UNEDIC x Amnyos
L'UNEDIC analyse le recours au numérique dans la recherche d'emploi du
point de vue des demandeurs d'emploi et des professionnels qui les
accompagnent afin de proposer des perspectives et recommandations
pratiques pour adapter l'accompagnement au numérique à leurs besoins.
https://www.unedic.org/sites/default/files/201905/Etude%20demandeur%20d%27emploi%20et%20nume%CC%81rique.pdf

Eclairage et Synthèses "Quel usage des outils numériques pour la
recherche d’emploi ?" - Pôle Emploi
Dans cette étude, Pôle Emploi revient spécifiquement sur les usages
numériques liés à la recherche d'emploi mais aussi sur leur rapport au
numérique en général.
https://www.poleemploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-etanalyses/E%26S/es_27_numerique_de29867.pdf
Déploiement des Pass Numériques dans les agences Pôle Emploi
Pôle Emploi déploie progressivement des Pass Numériques au bénéfice des
demandeurs d'emploi accompagnés par ses services, sur l'ensemble du
territoire national. Afin de disposer de plus d'information, vous pouvez vous
rapprocher de la direction territorial dont vous dépendez.
https://www.pole-emploi.org/regions/auvergne-rhonealpes/actualites/2106/inclusion-numerique-pole-emploi-experimente-lechequier-aptic-1.html?type=article

PIX, plateforme en ligne d’évaluation, de certification et de développement
des compétences numériques, est désormais déployée par Pôle Emploi
Au travers d'un test numérique spécifique "Pix Emploi", les demandeurs
d'emploi peuvent évaluer leurs compétences numériques, partager leur
niveau avec leur conseiller et accéder à des services adaptés.
Pas à pas de Pix Emploi : https://www.pole-emploi.fr/files/live/sites/auvergnerhone-alpes/files/rhonealpes/candidat/210412mesurezdeveloppezcompetenc
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5 - PUBLICS EN ZONE RURALE - ENTRE
FRACTURE NUMÉRIQUE ET TERRITORIALE
Labo de l’Ansa « Numérique et Inclusion » - Agence Nouvelle des
Solidarités Actives (ANSA)
Au travers de cette étude, l'ANSA dresse des portraits types des pratiques
numériques de plusieurs types de public, en particulier celui d'une
"Personne vivant en zone rurale". Sont notamment mis en avant les
problématiques rencontrées, les références, ainsi que les lieux
d'accompagnement à privilégier.
https://territoires.societenumerique.gouv.fr/files/Cahierth%C3%A9matique
ANSA_personnesvivantenzonerurale.pdf

RURALITIC
Ruralitic est un événement annuel qui se tient dans le Cantal autour des
enjeux du numérique pour les territoires, et en particulier les territoires
ruraux. Plusieurs autres événements (conférences, publications, etc.) sont
également organisés tout au long de l'année.
https://ruralitic-forum.fr/

Webinaire "Les clés de réussite d’une démarche d’inclusion numérique" Hubik x PQNA
En présence d'un élu et d'un technicien de territoires ruraux, Hubik et
PQNA ont croisé les regards et les expériences afin d'échanger sur les
facteurs clés de réussite d'une démarche d'inclusion numérique sur ces
territoires.
https://pqn-a.fr/webinaire-les-cles-de-reussite-dune-demarche-dinclusionnumerique-les-points-a-retenir/

La stratégie d'inclusion numérique de la Creuse
Territoire rural, la Creuse déploie depuis 2018 une stratégie d'inclusion
numérique axée sur plusieurs actions : distribution de pass numériques,
formation aux métiers du numérique, constitution d'un réseau d'acteurs,
afin de répondre au plus près des besoins de la population
https://e-inclusion.creuse.fr/

"[...] Quand médiateurs numériques et services publics vont au devant des
usagers" - Article du Labo Société Numérique
Le Labo Société Numérique met en lumière de nombreux projets ayant
pour but d'aller au devant des usagers, ainsi que des conseils pratiques et
retours d'expériences.
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/06/26/en-bus-en-camionnetteou-en-camping-car-quand-mediateurs-numeriques-et-services-publicsvont-au-devant-des-usagers-2/
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ZOOM SUR DES OUTILS PRATIQUES POUR CIBLER ET
ACCOMPAGNER LES PUBLICS
Outils de diagnostic territorial
L'Indice de fragilité numérique (IFN) :
L’indice de fragilité numérique révèle la probabilité que sur un territoire
donné, une partie significative de la population se trouve en situation
d’exclusion numérique. Le modèle statistique de l’indice de fragilité
numérique se base sur des variables qui, dans les études, apparaissent
renforcer les risques d’être en fragilité numérique.
Une plateforme nationale a été déployée par La MedNum :
https://fragilite-numerique.fr/
Revoir la présentation de Nasta Belhumeur en suivant ce lien.

L'écosystème #APTIC-DIag
#APTIC propose des outils qui permettent d'affiner sa stratégie d'inclusion
numérique, en termes de dimensionnement, d'identification et
d'orientation du public prioritaire :
1. #APTIC-DIag est un outil de diagnostic territorial fondé sur de la
modélisation permettant d'estimer le nombre et les typologies de citoyens
en difficulté avec le numérique, le nombre de points de présence
nécessaires pour l'accompagnement et l'indice de relégation numérique
d'un territoire ;
2. dans la continuité de la publication du Référentiel National #Aptic des
services de médiation numérique, de nouveaux référentiels de personae, de
vulnérabilité, de parcours et de mécanismes de distribution vont s'ajouter
pour faciliter l'identification et l'orientation qualifiée des publics prioritaires.
Revoir la présentation de Virginie Le Thanh en suivant ce lien.

Zoom sur Solidarité Numérique - au service de toutes les
personnes en difficulté avec le numérique
Solidarité Numérique, c'est un numéro unique, ouvert de 9h à 18h, du lundi
au samedi, où des professionnels sont à votre écoute pour répondre à
toutes les problématiques liées au numérique (équipement, démarches,
etc.) et orienter le cas échéant vers un lieu adaptée.
Le centre d'aide Solidarité Numérique recense également des guides pas à
pas et ressources pour réaliser les démarches et actes du quotidien à
distance : démarches, courses, accès à un médecin/arrêt de travail,
télétravailler...
solidarite-numerique.fr / 01 70 772 372

