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Introduction 

Mon grand-père à 84 ans et il n’a jamais approché d’ordinateur. En 2022, la totalité des 

relations citoyen-administration passera par le numérique. Notre société, sous couvert de 

simplification, a-t-elle décidé d’exclure un grand nombre de ces citoyens, comptant 

cyniquement sur la disparition rapide de certains ? Cela paraît improbable, d’autant que les 

personnes âgées ne sont pas les seuls touchés, mais il faudra pourtant trouver des moyens 

de rapprocher ces deux mondes car, comme l’école obligatoire n’a pas résolu le problème de 

l’illettrisme, les mesures d’inclusion numérique risquent, elles aussi, de laisser sur le bord du 

chemin de nombreuses personnes.  

Avec 60,42 millions d’utilisateurs d’internet, 93% de la population adulte déclarant utiliser un 

mobile et 81% d’un ordinateur portable, on peut observer que le numérique est bien un outil 

sociétal qui occupe la vie personnelle et professionnelle d'innombrables personnes.  

 

Le numérique offre de nombreuses ressources. De la presse jusqu’aux logiciels, cet outil 

permet de rassembler des catalogues de savoir tellement grand que cela nous est impossible 

à calculer. Mais pour y avoir accès, il faut avoir les clés... 

 

J’ai choisi de parler des ressources que le numérique peut apporter car le numérique 

m’entoure depuis mon plus jeune âge et comme nous venons de le voir, c’est une ressource 

omniprésente aujourd’hui. Il est présent partout et nous devons sans cesse nous adapter à 

cette évolution. Que ce soit dans la recherche d'emploi ou bien pour adapter ses compétences 

professionnelles, les besoins sont importants et les compétences nécessaires. Tout le monde 

ne dispose pas d'une maîtrise suffisante des savoirs de base, de l'usage du numérique, afin 

de profiter pleinement de ses possibilités. Pourtant, la dématérialisation des services et des 

démarches se poursuit, s'accélère.  

 

Le public que j’ai choisi est celui de l’illettrisme et l'illectronisme. C’est un public dont on parle 

peu, illettrisme, mais qui occupe une place importante en France. 7% de la population 

française âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d’illettrisme 

aujourd’hui et il n’est pas étranger au monde du travail car en effet, sur les 2500000 personnes 

concernées par ce phénomène, 51% sont dans l’emploi (chiffres de ANLCI datant de 2013).  

Une étude publiée le 06 juin 2019 montre qu’à partir des tests conduits sur 713 000 

participants à la Journée défense et citoyenneté (JDC) en 2018, le ministère de l’Education 
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nationale affirme que plus d'un jeune Français sur dix est « en difficulté de lecture » et un sur 

vingt en situation d'illettrisme1. 

On dit de quelqu’un qu’il est illettré quand cette personne a été instruite mais qui n’a pas acquis 

une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour 

être autonome dans les situations simples de la vie courante d'après le site de ANLCI.  

 

De plus, l’illettrisme a été labellisé “Grande Cause Nationale” en 2013, un label qui est attribué 

par concours public chaque année depuis 1977 par le Premier ministre français, à un 

organisme à but non lucratif ou un collectif d'associations. Cet agrément permet, tout au long 

de l'année, d'organiser des campagnes de générosité publique et de diffuser gratuitement des 

messages sur les sociétés publiques de télévision et de radio. 

 

Pourtant, comme on peut le lire dans le compte-rendu de la 2ème Rencontre Européenne de 

la presse sociale “De l’illettrisme à l’illectronisme, une même exclusion ?”2 en 2008 : “S’ajoute 

désormais à la question de l’illettrisme celle de la maîtrise des technologies de l’information et 

de la communication. Ces technologies pourraient être au service de la lutte contre l’illettrisme. 

L’Agence s’engage d’ailleurs dans ce sens, avec l’aide de ses représentants dans les régions. 

Elle a cherché tout d’abord à recenser les atouts des TIC3 pour améliorer la lutte contre 

l’illettrisme et pour aider les personnes illettrées à se rapprocher de l’écrit. En effet, il paraît 

plus attirant de se trouver devant un nouvel outil pour se former plutôt que de se trouver dans 

un lieu ressemblant à une salle de classe.’’   

 

Il s'avère donc que l'illettrisme est un problème qui en cache d’autre car ne pas ou mal savoir 

lire et écrire met par exemple une barrière à l’utilisation du numérique alors qu’il pourrait aider 

de nombreuses personnes qui en auraient le besoin, c’est ici que le problème de l’illectronisme 

prend place.  

“L’ILLECTRONISME, c’est comme l'illettrisme mais lié à l’univers numérique, c’est une priorité 

de mon action pour une raison : si on ne s’occupe pas des 20 % de français qui ne savent pas 

utiliser, des 40 % qui n’aiment pas utiliser, ça sert à rien que je vienne vous parler d’intelligence 

artificielle, de start-up, de développement, de transformation numérique de l’Etat, de nouveaux 

services en ligne, parce que ça veut dire que je parle d’une chose qui ne concerne pas 

quasiment 30 à 40 % des français, on peut pas faire ça. Donc notre responsabilité c’est de les 

                                                
1 https://www.lepoint.fr/education/education-un-jeune-francais-sur-20-est-illettre-06-06-2019-

2317415_3584.php consulté le 06.06.2019 
2 Laurent Pasteur (16/10/08), De l’illettrisme à l’illectronisme, une même exclusion ?, SPS Syndicat de 

la Presse Sociale, URL : https://sps.fr/wp-content/uploads/2018/06/rencontrepressesociale2.pdf 
3TIC (Technologies de l’information et de la communication 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_fran%C3%A7ais
https://www.lepoint.fr/education/education-un-jeune-francais-sur-20-est-illettre-06-06-2019-2317415_3584.php
https://www.lepoint.fr/education/education-un-jeune-francais-sur-20-est-illettre-06-06-2019-2317415_3584.php
https://sps.fr/wp-content/uploads/2018/06/rencontrepressesociale2.pdf
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accompagner. Et il y a une diversité : y’a les plus de 80 ans pour qui s’est très compliqué, y 

compris de les former. Dans ce cas-là, il faut s’assurer qu’il y a bien des centres d’appels et 

des lieux physiques pour les accompagner dans la maîtrise du numérique. Et puis y’a une 

opportunité : les 60 à 80, qui n’ont pas été formés au numérique,4mais qui, si on les forme 

quelques heures, sont capables de le faire. C’est pour ça qu’on a lancé une grande stratégie 

des lieux physiques pour les accompagner dans la maîtrise du numérique. Et puis y’a une 

opportunité : les 60 à 80, qui n’ont pas été formés au numérique, mais qui, si on les forme 

quelques heures, sont capables de le faire. C’est pour ça qu’on a lancé une grande stratégie 

nationale sur l’inclusion numérique avec les collectivités, les associations, parce qu’on ne 

pourra pas continuer ce vent de progrès qui si on n’amène pas tous les français avec nous.” 

Mounir Mahjoubi, ancien Secrétaire d’Etat chargé du numérique, parlait ainsi de ce problème 

sur l’antenne de France Inter le 13 avril 2018. 

Cette intervention est au cœur de mon sujet de mémoire car elle montre bien les liens entre 

l’illettrisme et l’illectronisme, à la fois dans ce qu’elle réoriente des actions de lutte contre une 

problématique sociale mais aussi en ce qu’elle est clivante car elle ne prend qu’une partie du 

problème en compte en le réduisant à un questionnement d’outil et à un public précis. 

L’évolution de la société vers toujours plus de numérique, les choix d’une administration en 

ligne plutôt que présentielle, entraîne de nouvelles difficultés sociales. Longtemps, une 

maîtrise insuffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, pouvait mettre au ban de la société, 

exclure et isoler face à un quotidien où l’on pouvait quand même trouver un humain pour 

débloquer une situation. 

Face à un ordinateur, un téléphone, un objet virtuel qui demande certaines compétences, la 

stratégie d'évitement n’est pas possible : le bon texte va dans la bonne case et pas autrement. 

Ces difficultés nouvelles, extrêmes, risquent d’exclure encore plus durement une grande partie 

de la population si rien n’est fait. 

L’illectronisme est très présent dans le pourcentage de personnes en situation d'illettrisme 

mais il est bien évidemment présent dans la population lettrée. Peu de recherche ont été faite 

encore aujourd’hui alors que c’est un problème qui devient majeur, vu que d’ici 2022, toutes 

les demandes administratives seront dématérialisées. 
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Ce problème n’est pas nouveau, les politiques l’ont senti venir et ont tenté de le prévenir 

comme on peut le lire dans une déclaration de Lionel Jospin, alors Premier ministre, sur la 

mise en œuvre et les orientations de développement du programme d'action gouvernemental 

pour la société de l'information en 1997 et la préparation du passage électronique à l'an 2000, 

à Hourtin le 26 août 1999 : 

“L'essor des technologies de l'information ne doit pas creuser un ‘fossé numérique’. L'internet 

ne doit pas nourrir de nouvelles inégalités dans l'accès au savoir. Il revient au service public 

de veiller au développement équilibré de ces technologies sur le territoire national et à l'égal 

accès de tous aux contenus essentiels que diffusent ces réseaux. A travers l'École, en 

particulier, l'Etat peut prévenir l'illectronisme avant qu'il ne devienne un nouvel avatar de 

l'illettrisme”  

 

En 19 ans, ce souci va pourtant créer encore plus d’inégalités au sein de la société : Ce qu’on 

appelle maintenant la “Fracture Numérique”, c’est l’inégalité d’accès aux technologies 

numériques. Cette inégalité peut se mesurer tant du point de vue de l’outil que celui de l’usage. 

En effet, certaines personnes peuvent avoir des difficultés financières à accéder au 

numérique : un forfait internet, un ordinateur ou bien un smartphone connecté sont des coûts 

importants pour certains ménages. La part des abonnements téléphone-internet dans le 

revenu disponible des ménages pauvres atteint 5%5 et parmi les bénéficiaires d’EMMAUS 

Connect, 78% déclarent ne pas disposer d’un accès privé et personnel à internet. Et dans 

l’un des ateliers a lequel j’ai participé, sur 20 personnes, seulement 3 payer un abonnement 

internet. On assiste donc à une réelle fracture d’accès par l’outil.  

En ce qui concerne les usages, en 2018, 19% des Français auraient ainsi renoncé à une 

démarche à faire sur Internet6 et l’étude des raisons n’en est qu’au début : complexité de 

langage, d’ergonomie, problème d’interface, de compréhension par l’usager. etc. 

Tandis que des actions pour lutter contre ce fléau sont de plus en plus mise en place, les 

personnes concernées par ces difficultés émettent un frein à se diriger vers l’aide développée, 

car la confiance en leurs capacités est en grande partie touchée par ce problème. Oser 

demander de l’aide n’est pas naturel pour des personnes dont l’exclusion sociale est le 

quotidien. Ce ne sont pas les affiches, les dépliants, les informations courantes qui vont 

                                                
5 https://labo.societenumerique.gouv.fr/2018/12/19/part-depenses-liees-numerique-budget-menages-

varie-selon/ 
6 https://www.telerama.fr/monde/quest-ce-que-lillectronisme,-qui-concerne-un-quart-des-

francais,n5712083.php 

https://labo.societenumerique.gouv.fr/2018/12/19/part-depenses-liees-numerique-budget-menages-varie-selon/
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2018/12/19/part-depenses-liees-numerique-budget-menages-varie-selon/
https://www.telerama.fr/monde/quest-ce-que-lillectronisme,-qui-concerne-un-quart-des-francais,n5712083.php
https://www.telerama.fr/monde/quest-ce-que-lillectronisme,-qui-concerne-un-quart-des-francais,n5712083.php
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pouvoir les toucher. Elles doivent faire un pas immense parfois juste pour avouer leurs 

difficultés. 

Pour donner suite à ces prises de positions politiques et à la Grande Cause Nationale en 2013, 

de nombreux dispositifs ont été mis en place : Emmaüs Connect, les chèques APTIC... Mais 

il ne suffit pas de développer des dispositifs pour toucher les personnes concernées. Ainsi, les 

personnes illettrées, déjà en manque de confiance sur le rapport à l’écrit, n’osent pas s’y 

rendre, c’est ce que j’ai pu observer durant mon stage au CRI Auvergne. 

C’est donc de ce côté que j’ai décidé de diriger l’animation que je devais réaliser.  

Avec les participants des ateliers intéressés par la proposition, j’ai réalisé une vidéo de 

présentation de l’atelier Inter@ctif auquel j’ai participé tout au long de mon stage, pour le 

promouvoir plus en détail car il y a eu des problèmes de communication mais surtout pour 

dédramatiser cette aide proposée à tous. 

 

Pour poursuivre, mon stage s’est déroulé au CRI, Centre Ressources Illettrisme, à Clermont-

Ferrand, auprès de Danielle Aspert, la directrice de la structure et de Stéphane Gardé, chargé 

de projet et référent numérique au CRI. Cette structure sensibilise, forme et professionnalise 

les aidants. J’ai eu une double vision du problème car la structure dans laquelle j’ai pu réaliser 

mon stage travaille avec les aidants et les personnes en difficultés, ce qui a pu grandement 

compléter mes travaux de recherches. 

J’ai choisi la ville de Clermont-Ferrand pour mon stage puisque durant ma première année de 

DUT carrières sociales, mon stage s’est déroulé sur la problématique du numérique à La 

Quincaillerie “Numérique” à Guéret, petite ville de Creuse. De ce fait, cette année, je voulais 

aller voir le monde numérique dans une grande ville et c’est surtout pour changer mes 

habitudes que j’avais dans les petites villes que j’ai décidé de quitter la Creuse cette année. 

L’opportunité de Clermont-Ferrand est apparue grâce à l’aide d’Éric Durand, médiateur 

numérique à la Quincaillerie de Guéret. Au cours de ce premier stage, j’avais déjà pu découvrir 

un grand nombre de difficultés sociales au travers de personnes qui venaient suivre des 

ateliers et un réseau de structures qui cherchaient à pallier ces difficultés depuis la formation 

tous niveaux jusqu’à l’installation de coworkers. Cela m’avait orienté vers un type d’aide 

sociale avec des outils et des méthodes plus contemporaines. 

Dans ce mémoire, pour partir d’un constat, je vais d’abord chercher les liens entre illettrisme 

et illectronisme afin de vérifier que l’illectronisme est le nouvel illettrisme de notre société. 

Ensuite, nous ferons le point des solutions mises en œuvre sur le plan structurel. Nous verrons 

comment s’adaptent les dispositifs sociaux, structures locales et nationales à travers des 
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exemples, puis comment évoluent les métiers de l’aide sociale face à cette nouvelle 

conjoncture : la prise en compte de ces nouvelles difficultés sur le terrain et les choix que cela 

engendre. 

Pour terminer, nous vérifierons si ces solutions ont des limites et si l’on peut mettre en œuvre 

des remédiations. 
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1. Le constat : De l'illettrisme à l’illectronisme, une prise en compte 

des exclusions 

1.1. L'illettrisme et ses difficultés 

On dit de quelqu’un qu’il est illettré quand cette personne est allée à l’école mais qu’il n’a pas 

acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, 

pour être autonome dans les situations simples de la vie courante d'après le site de ANLCI, 

cette personne est considérée “illettré” à partir de 16 ans car jusque-là, il y a obligation 

d’instruction. Il s’agit d’une catégorisation stigmatisante et enfermante. En effet, cela définit 

ceux qui sont confrontés à l’illettrisme uniquement par ce qu’ils ne savent pas. Comment 

faciliter alors leur accès aux dispositifs censés les aider ? Mais surtout il faudrait arrêter de 

définir ceux qui sont confrontés à l’illettrisme uniquement par ce qu’ils ne savent pas, il faudrait 

les reconnaître aussi par leurs compétences, par ce qu’ils savent faire. Ce public se nourrit de 

ses besoins, ou aussi de leurs passions, ça s’explique avec pour exemple un jeune homme, 

voulant voyager en France, qui malgré ses difficultés à lire et à écrire a mémorisé visuellement 

tous les noms des villes par lesquelles il devait passer pour se rendre à sa destination, il a 

donc su contourner son problème par d’autres capacités. C’est sur ce patrimoine de 

compétences qu’il faut s’appuyer pour leur redonner confiance, pour qu’ils osent prendre le 

risque de renouer avec les apprentissages sans être infantilisés, stigmatisés ou paralysés par 

la honte, car ce sont les principales barrières de ce problème.  

C’est un public dont on parle peu mais qui occupe une place importante en France. Il atteint 

7% de la population française âgée de 18 à 65 ans aujourd’hui et il n’est pas étranger au 

monde du travail car sur les 2 500 000 personnes concernées par ce phénomène, 51% sont 

dans l’emploi (chiffres de ANLCI datant de 2013).  

Pour répondre à cela, la loi du 5 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long 

de la vie, comporte un article qui incite les branches professionnelles à mener des actions de 

lutte contre l’illettrisme à destination des salariés en difficulté avec les compétences de base : 

Art L 934 – 2 du Code du Travail :” Les organisations qui sont liées par une convention de 

branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux 

articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les 

priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés » notamment 

en établissant « les actions de formation à mettre en œuvre en faveur des salariés ayant les 

niveaux de qualification les moins élevés et, en particulier, ceux qui ne maîtrisent pas les 

compétences de base, notamment pour faciliter leur évolution professionnelle.” 
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La moitié des personnes concernées ont plus de 45 ans. 71 % d’entre eux parlaient 

uniquement le français à la maison à l’âge de 5 ans. Ce n’est donc pas seulement un problème 

venu de l’immigration mais bien une problématique profonde de notre pays tout entier. La 

moitié des personnes en situation d’illettrisme vivent dans des zones rurales ou faiblement 

peuplées, ce qui signifie que la politique doit s’organiser sur tout le territoire. 10 % vivent dans 

les Zones Urbaines Sensibles (ZUS), ce qui signifie que les personnes illettrées y sont sur-

représentées puisque les ZUS n’abritent que 7 % de la population française7.  

L’illettrisme est une difficulté sociale qui est prise largement en compte : elle a été labellisé 

“Grande Cause Nationale” en 2013, c’est un label qui est attribué par concours public chaque 

année depuis 1977 par le Premier ministre français, à un organisme à but non lucratif ou un 

collectif d'associations. Cet agrément permet, tout au long de l'année, d'organiser des 

campagnes de générosité publique et de diffuser gratuitement des messages sur les sociétés 

publiques de télévision et de radio. Ce fut donc une très grande opportunité pour travailler sur 

le problème reconnu très important. 

Il existe une Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme qui répertorie les causes et 

conséquences de ce problème et propose des solutions.  

Les causes déterminées sont : 

• Un passé scolaire douloureux, des situations de rupture, de difficultés familiales, 

professionnelles, sociales,  

• Des situations de travail où le recours à l’écrit n’est pas nécessaire. 

• Un effritement des compétences de base lorsqu’elles ne sont pas utilisées, pratiquées, 

des problèmes de santé… 

Et l’on considère que l'illettrisme peut entraîner : 

• Le développement d'un sentiment de dévalorisation de soi 

• Des difficultés à communiquer, à s'exprimer, à échanger 

• Des difficultés à utiliser des biens et des services, à accéder aux soins, au logement, 

... 

• Des difficultés à accéder à l'information, à construire de nouvelles connaissances 

• Des difficultés à accéder à l'emploi, à faire face aux changements dans son entreprise 

• Des difficultés à participer à la vie sociale et culturelle. 

Le repérage des difficultés et la remédiation peut être complexe car les personnes en situation 

d’illettrisme ont développé des compétences, des stratégies d’évitement, pour camoufler le fait 

qu’ils ne savent ni lire ni écrire, pour essayer d’éviter toutes les situations où ils pourraient se 

                                                
7 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280948  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_fran%C3%A7ais
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280948
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faire “repérer” par les autres, par exemple il arrive qu’ils utilisent les arguments “je n’ai pas 

mes lunettes” ou “je n’ai pas de stylo”. 

Il est donc important d’être au plus près du terrain et des interlocuteurs sociaux habituels car 

c’est souvent un public qui a développé une honte sociale qui l’éloigne des lieux de 

sociabilisation habituels. 

L’agence s’appuie sur un vaste réseau qui maille le territoire français : Une Équipe nationale, 

une Équipe régionale, Des Centres de Ressources Illettrisme, Un Comité Consultatif qui 

regroupe plus d’une centaine d’organisations, associations, souvent liées à l’aide sociale. 

Il existe même un numéro vert “Illettrisme info service” le 0800 11 10 35 qui répond à toutes 

les questions sur ce sujet et peut orienter au besoin.  

Enfin en 2018, dans le cadre de la politique de cohésion sociale 2018-2020 et du « plan 

pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale », la feuille de route régionale 

et interministérielle consacre un axe entier de son programme à la lutte contre l’illettrisme. 

Cette feuille de route cible notamment les jeunes comme public prioritaire. 

La structure où j’ai fait mon stage se place dans ce réseau en tant que Centre de ressources 

illettrisme. 

Mais il s'avère que l'illettrisme est un problème qui en cache un autre car ne pas ou mal savoir 

lire et écrire met par conséquence une barrière à l’utilisation du numérique alors qu’il pourrait 

aider de nombreuses personnes qui en auraient besoin. L'illettrisme numérique ou 

illectronisme touche une population encore plus large que l'illettrisme et demande donc des 

solutions appropriées. 

1.2. L’illectronisme et ses difficultés 

Au cours d’une conférence de la sociologue Dominique Pasquet, intitulée « Classes populaires 

et numérique : faut-il parler de fracture ? », organisée au CRI Auvergne le lundi 20 Mai 2019 

et au cours d’une discussion le mardi 21 mai 2019, nous avons vu qu’il y a bien évidemment 

différents types d’utilisations du numérique, 31% de la population française sont “hyper 

connecté”, c’est en principe les cadres, les étudiants… Ils sont catégorisés par leurs niveaux 

d’étude supérieur. Deuxièmement il y a les “utilitaristes”, c’est ici 38% de la population, ils sont 

généralement les personnes entre 35 et 49 ans et surtout de sexe féminin. Puis pour 

poursuivre il y a les “traditionnel”, c’est 17%, eux sont plutôt âgé, ils se disent avoir de faibles 

compétences mais ils se débrouillent quand même. Ensuite nous trouvons les “distants”, eux 

sont 14%, ils sont majoritairement âgés et avec peu de diplômes et se disant avoir une vie 

difficile, ils n’ont principalement qu’un smartphone. Puis pour finir nous trouvons les “non-
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internautes”, eux sont âgés et sont non diplômés, ils se disent plus heureux généralement 

sans le numérique, ils n’éprouvent que très peu de honte à ça mais il y a forcément un gros 

problème avec tout ce qui est de l’ordre de l’administratif en ligne, c’est donc là un des 

problèmes de l’illectronisme. 

En 2013, le CREDOC (Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de 

Vie) publiait une étude faisant apparaître clairement l’influence de variables 

sociodémographiques sur les inégalités d’usage des TIC (Technologies de l'information et de 

la communication) et mettant en évidence les populations concernées par les discriminations 

sociales qu’elles engendrent : « les personnes qui n’utilisent pas internet appartiennent 

aujourd’hui à des catégories de la population bien spécifiques : 78 % ont plus de 60 ans, 90 

% n’ont pas le bac, 44 % disposent de revenus inférieurs à 1500 € par mois dans leur foyer ».  

Même chez les personnes qui n’ont pas forcément de difficulté d’usage, le numérique peut 

être source d’angoisse. En effet, près de 40 % des Français se disent angoissés à l’idée de 

devoir effectuer des démarches administratives en ligne. 

Dans une société où la transformation numérique de l’administration s'accélère, le risque 

d’exclusion est grand et la prise en compte de ces difficultés devient essentielle à la fois pour 

l’Etat, pour les personnes en difficulté et, par conséquent, pour les structures d’aide. Il est 

pourtant paradoxal de noter que la sociologue Dominique Pasquet, auteure d’un article intitulé 

« Classes populaires en ligne : des « oubliés » de la recherche ? »8,  montre que les travaux 

sur le numérique ont abordé les usages numériques des individus peu diplômés de façon 

marginale. 

L’illectronisme est un manque ou une absence totale de compétences nécessaires à 

l’utilisation et à la création du numérique. Ce terme est traduit de “information-illiteracy”, c’est 

le concept d’illettrisme dans le domaine de l’informatique.  

L’illectronisme résulte aussi de peurs : pour certaines personnes, internet reste un danger, 

pour d’autres des choix de vie furtifs les empêchent de connaître les réseaux sociaux et les 

privent des usages de partages d’informations. Sans compter la grande crainte en temps de 

crise que font planer sur les emplois les nouveaux usages de l’informatique et de l’internet.  

Ces réticences relativement fondées dépassent la simple ignorance ou incapacité à accéder 

aux informations numériques. L'illectronisme se différencie de l'e-exclusion car il provient d'un 

manque de savoir et pas de moyen pour l’accès au domaine électronique. 

                                                
8 https://www.cairn.info/revue-reseaux-2018-2-page-9.htm# 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Illettrisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://www.cairn.info/revue-reseaux-2018-2-page-9.htm
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Pour compléter, nous pouvons aujourd’hui utiliser le terme de Littératie Numérique. C’est un 

nouveau terme qui décrit à l’inverse de l’illectronisme non une catégorie technique, ni la 

description d’un niveau fonctionnel minimal de compétences technologiques et non plus le 

changement de support du papier au numérique mais bel et bien une vaste capacité à 

participer à une société qui utilise le numérique. 3 compétences en découlent : “utiliser”, 

“comprendre” et “créer”. C’est pour que tous acquièrent une véritable culture du numérique, 

ce sont des aptitudes acquises et non des manques à combler comme l’illectronisme.  

Au-delà de l’illectronisme, un phénomène s’installe : “l’abandonnisme” en effet, 15% des 

adultes se sentent incapables d’entreprendre des démarches administratives en ligne9,  

, et cela malgré qu’ils soient bien, voire plus équipés que la moyenne des Français. 

L’accompagnement aux usages d’un outil qui fait peur devient donc une clé de l’intégration 

sociale. 

1.3. Vers une prise en compte de nouvelles difficultés sociales ? 

 « Illettrisme et illectronisme : un cumul des difficultés ». 

Nos choix de société peuvent inclure ou exclure certaines catégories de population. Les 

difficultés de lecture, d’écriture ont longtemps mis à l’écart des groupes de population. En 

faisant le choix d’un outil de lien social, administratif, qui demande des compétences, le clivage 

risque d’aller grandissant : l’illectronisme, en se cumulant aux difficultés préexistantes, pourrait 

devenir le mal du siècle. 

Du coup, naturellement, les structures qui s’occupaient des plus grandes difficultés dans les 

relations sociales s’engagent face à ce nouveau défi d’inclusion. 

Le gouvernement, de son côté, cherche à montrer qu’il prend cette question en compte. Quand 

la Sénatrice Brigitte Micouleau en question au gouvernement en Juillet 2018 demande “Alors 

que la lutte contre l'illettrisme est une grande cause nationale depuis 2013, [...] quand la lutte 

contre l'illectronisme sera également considérée comme telle”. 

La réponse du secrétaire d'État chargé du numérique est claire : “le Gouvernement, les 

associations d'élus partenaires, les collectivités et les acteurs locaux, publics ou privés, se 

sont engagés afin d'élaborer conjointement une feuille de route dont l'objectif est clair : 

                                                
9 https://agencedunumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/10/DP-Numerique-inclusif.pdf 

https://agencedunumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/10/DP-Numerique-inclusif.pdf
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accompagner l'acquisition de compétences numériques de base pour tous. »10. Dans un 

contexte moderne où le nouveau exclut est souvent l’ancien, il y a un risque que la lutte contre 

l’illectronisme supplante la lutte contre l’illettrisme, comme nous le voyons ci-après et comme 

on le note dans les propos du secrétaire d’État Mounir Mahjoubi en introduction qui évoquaient 

un nouvel illettrisme sans parler des personnes illettrées. 

 Abandon ou dilution de la lutte contre l'illettrisme ? 

Si l’illectronisme est le nouvel illettrisme, n’y a-t-il pas risque pour toute une structuration 

d’acteurs chargé de la lutte contre les difficultés d’écrit et de lecture ? Ne sont-ils pas destinés 

à disparaître au profit de nouveaux acteurs ? 

En 2005, on a pu considérer que la lutte contre l’illettrisme était “victime de la crise des 

banlieues”. Un avant-projet de loi sur l'égalité des chances présenté en Conseil des ministres 

signifiait que « Les missions confiées par l'Etat à l'ANLCI seront transférées à l'Agence 

nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.»  Le transfert des missions de 

l'ANLCI à cette superstructure a été dénoncé par ses partenaires. 

En 2016, Thierry Lepaon est chargé par le gouvernement de la préfiguration de l’Agence de 

la langue française pour la cohésion sociale.  

A la question “Est-il opportun de fondre l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) 

au sein de cette nouvelle Agence ?” 

Il répond : “Je connais bien les missions qui sont confiées à l’ANLCI en matière de lutte contre 

l’illettrisme et je les respecte, comme j’ai pu l’assurer à deux reprises à son directeur que j’ai 

entendu dans le cadre de ma mission, et comme je le dirai la semaine prochaine à sa 

présidente, Marie-Thérèse Geffroy, « Je peux affirmer qu’elles seront maintenues au sein de 

l’Agence de la langue française pour la cohésion sociale conformément à l’engagement du 

Président de la République. Toutefois, je ne préconise pas un maintien du Groupement 

d’intérêt public (GIP) ANLCI. Avec des moyens limités, il produit des outils, des méthodes 

pédagogiques, accompagne les acteurs de la lutte contre l’illettrisme, mais il n’impulse pas 

une politique d’Etat contre l’illettrisme. Ce sera la mission de la nouvelle agence. Elle devra 

incarner une politique nationale en la matière (même si les Régions sont compétentes pour 

mettre en œuvre les actions de lutte contre l’illettrisme pour les demandeurs d’emploi), être 

dotée d’un budget satisfaisant, de salariés et d’un réseau territorial sous sa tutelle. Ce qui n’est 

                                                

10  Brigitte Micouleau (12/07/18), Lutte contre l’illectronisme, Sénat, URL : 

http://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ180706099.html 
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pas le cas actuellement : les correspondants régionaux de l’ANLCI sont rattachés au préfet de 

région. Et le maillage territorial n’est pas optimum. » 

 

Les salariés de l’ANLCI seront pour le moins surpris de ces méthodes brutales pour englober 

leur structure efficace dans un ensemble politique plus vaste. Ils réagiront par un courrier 

toujours en ligne.11 

L'Agence de la langue française pour la cohésion sociale a été mise en place le 1er janvier 

2017 (et qui s’est dissoute en janvier 2019) et certaines revues n’ont pas hésité à titrer alors 

sur une “Gueguerre des agences”.12 

La lutte contre l'illettrisme est un secteur particulièrement porté par l’associatif, comptant sur 

un grand nombre de bénévoles, au point d’avoir créé un “Guide pratique à l'usage des 

bénévoles souhaitant s'engager dans des activités liées à la prévention et la lutte contre 

l’illettrisme”13 et la baisse d’un grand nombre de subventions nationales, locales, impactent 

directement sur cet écosystème. 

Il n’en reste pas moins l’idée que la lutte contre l'illettrisme fait partie d’un tout englobant divers 

ministères, diverses administrations, ne serait-ce que par son impact sur chacun d’eux et qu’en 

mêlant les difficultés et ceux qui luttent contre, on risque de perdre en efficacité car, déjà, les 

structures sur le terrain, au plus proche de l’humain, ont su s’adapter face à ces nouvelles 

difficultés sociales engendrées par le choix du tout numérique. 

                                                

11 Les salariés de l’ANCLI (26/09/16), Communiqué des salariés, ANCLI, URL : 

http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/23-septembre-2016-

communique-des-personnels-de-l-ANLCI-faisant-suite-aux-propos-de-M.-Lepaon-dans-

Debat-Formation 

 

12 Baudin Eschapasse (20/11/16) Illettrisme : la guéguerre des agences. Fondée en 2000, 

l’Agence de lutte contre l’illettrisme a du pain sur la planche. Mais une deuxième instance doit 

être créée en janvier. Une de trop ?, Le Point, URL : https://www.lepoint.fr/societe/deux-

agences-de-lutte-contre-l-illettrisme-19-10-2016-2077149_23.php  

 

13 ANCLI, Le bénévolat, un engagement de qualité Guide pratique, ANCLI, URL : 

http://www.anlci.gouv.fr/content/download/1876/43809/version/1/file/Benevolat.pdf 

 

https://www.lepoint.fr/societe/deux-agences-de-lutte-contre-l-illettrisme-19-10-2016-2077149_23.php
https://www.lepoint.fr/societe/deux-agences-de-lutte-contre-l-illettrisme-19-10-2016-2077149_23.php
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/1876/43809/version/1/file/Benevolat.pdf
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2.  Face à l’illectronisme, la mise en œuvre de solutions 

Illettrisme et illectronisme deviennent les deux faces d’une même problématique sociale au 

point de les englober dans les mêmes solutions. Ces solutions passent par l’évolution de 

structures existantes, de professions mais aussi par de nouveaux labels, des mesures sociales 

adaptés et des structures qui intègrent le champ social. 

Sous forme de diagnostic et afin de mieux cerner les difficultés engendrées sur le terrain pour 

tenter d’apporter des solutions, nous allons voir comment évoluent les structures existantes 

face à cette nouvelle problématique sociale, s’il s’en crée de nouvelles puis quels soutiens 

elles trouvent de la part de l’Etat et des collectivités, enfin nous nous placerons auprès des 

aidants pour mieux comprendre l’évolution des métiers liés à l’illettrisme et l’illectronisme. 

2.1. Des dispositifs sociaux qui s’adaptent ou se renouvellent. 

 Des structures locales en première ligne : Exemple du CRI Auvergne 

De nombreuses structures sociales de l’aide aux plus démunis sont déjà engagés sur 

l'illettrisme. Elles s’engagent aujourd’hui de plus en plus souvent face à l’illectronisme. Devant 

un risque de précarité encore plus grande, une vulnérabilité croissante par le choix de notre 

société de dématérialiser les démarches administratives, de nombreux accompagnements se 

mettent en place, sur un plan local, via des choix départementaux comme en Creuse qui a 

signé avec le gouvernement une charte pour l’inclusion numérique ou régionaux comme pour 

le CRI Auvergne. Des associations locales, des tiers-lieux, des centres de formation maillent 

certains territoires et apportent des aides diverses et multiples allant de la formation, de 

l’accompagnement, de la facilitation, du coaching au “faire pour” les plus en difficulté. 

Mes deux stages de DUT ont été réalisé dans ce type de structures. Je m'appuierai donc sur 

cette expérience pour mieux comprendre l’évolution de ces lieux. 

Le Centre de Ressources Illettrisme est l’un des nombreux dispositifs sociaux existants sur le 

territoire français pour lutter contre l’illettrisme et l’avancée de l’illectronisme.  

Sur le site Parlera.fr, qui met à la disposition de tous une information actualisée concernant 

l’apprentissage du français et la lutte contre l’illettrisme en région Auvergne-Rhône-Alpes, 

nous pouvons accéder à une cartographie de l’Auvergne avec toutes les structures proposant 

de l’aide à l'autonomie dans la vie quotidienne mais de même à l'emploi ou l'entrée en 

formation professionnelle (annexe 1) 

Le CRI Auvergne ou Centre Ressources Illettrisme Auvergne, qui fait donc partie du réseau 

de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, est une structure associative, il est un outil 
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au service des décideurs institutionnels, des professionnels et du grand public dans l’Allier, le 

Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, dans le cadre à la fois de la prévention et de la lutte 

contre l’illettrisme. 

 

Au travers de 2 antennes (« Prévenir » et « Conseiller »), il décline des missions de 

sensibilisation et d’information sur la problématique de l’illettrisme, de conseils, de mise à 

disposition et d’animation de ressources pédagogiques, de professionnalisation des acteurs 

de la formation et de l’insertion (professionnels et bénévoles), d’animation de groupes de 

travail, d’accompagnement dans l’ingénierie de formation (sollicitations des services de l’Etat, 

des collectivités, des OPCA ou encore des employeurs / services RH) et de mutualisation entre 

professionnels au sein d’un réseau national. 

 

Le Centre Ressources Illettrisme Auvergne assure également, pour les services et organismes 

qui le financent, une fonction d’aide à la décision à partir des informations qu’il met à 

disposition, de sa connaissance des actions et des publics, la formalisation d’écrits dans le 

champ concerné. 14 

Le siège social est situé au 6 rue du Clos Notre Dame - 63000 Clermont-Ferrand et l’antenne 

conseil est au 2 rue Tourette - 63100 Clermont-Ferrand 

 

L’équipe du CRI Auvergne est composée, au siège social, de Danielle Aspert la directrice, 

Patricia Brunel l’assistante, Stéphane Gardé le chargé de projets, Hugo Credaro Provins, un 

animateur en freelance et Pierre Pelger, un service civique. 

A l’Antenne Conseil CRI Auvergne, il y a Serge Mevrel, animateur pédagogique. 

  

Ma place au sein de l’équipe d’animation fut un peu compliquée à trouver car le CRI Auvergne 

a diverses activités : Il est en partie dans une recherche d’apprentissage du public : Ils 

travaillent sur le fait que les personnes en situation d’illettrisme et d’illectronisme sortent de 

leurs difficultés et apprennent ce qu’ils ne savent pas.  

C’est aussi un centre formation d’aidants, de formateur et d’acteurs numérique. A la fois donc 

interface entre l’aidant et l’institution et interface entre l’aidant et celui qui a besoin d’aide par 

la réalisation d’ateliers auprès de personnes en difficulté, de conférences, formations diverses. 

  

                                                

14 Mairie de Paris, Paris e-inclusion : le numérique pour tous (07/17), Charte de l’aidant 

numérique, API site CDN, URL : https://api-site-cdn.paris.fr/images/96393, consulté le 

 

https://api-site-cdn.paris.fr/images/96393
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Le CRI est donc au cœur de cette évolution de l’aide aux personnes en difficulté : d’une mission 

de lutte contre l’illettrisme, ils s’adaptent à la lutte contre l’illectronisme car de plus en plus 

d’appels d’offres issus de l’Etat ou de collectivités territoriales englobent ces deux 

problématiques15. Le but pour ces structures étant d’adapter « l’ensemble du système 

orientation-formation-emploi aux besoins et aux intérêts des acteurs économiques, des actifs 

et notamment des demandeurs d’emploi les plus fragiles ». Cela élargit le public de base des 

structures telles que le Centre de Ressources Illettrisme Auvergne en créant un amalgame 

que l’on appelle souvent « illettrisme numérique »16.  

Au sein de cette structure, j’ai pu aborder les problématiques des personnes en lien avec un 

champ particulier de l’aide sociale : l’inclusion numérique afin de rendre plus autonome et 

l’illettrisme. 

Lors des différents ateliers, j’ai eu l’occasion de tester l’outil ASSIMO par exemple. C’est une 

plateforme dont un des outils (Cléassimo) est réalisé à partir du référentiel du CLÉA 

(référentiel adapté à l'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme) , c’est la 

nouvelle appellation du socle commun de connaissances et de compétences (S3CP) 

déterminé par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation, le 

Copanef. Il permet d’obtenir une certification qui prouve la maîtrise de l’ensemble des savoirs 

communs à tout secteur d’activité et quel que soit le statut du demandeur. Le CLEA est un 

certificat officiel. Il est reconnu par les employeurs, dans tous les secteurs et par tous les 

acteurs de la formation professionnelle. Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, le niveau 

de reconnaissance du socle (niveau de sortie) correspond aux degrés 2 et 3 de la définition 

de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). C’est le seuil au-delà duquel on 

considère qu’une personne est sortie de l’illettrisme. 

Il fallait donc d’abord que je choisisse de quel côté j’allais me situer. Mon thème de travail est 

lié à l’aide apportée, à l’efficacité de cette aide et aux questions qui sont liés. Il était donc 

important que je côtoie des apprenants. Cela établi, je devais apporter une activité nouvelle, 

avec du sens à la fois pour la structure et pour les personnes à aider. 

Ma première idée n’a pas été gardée. Il s’agissait de créer un/e interface/logiciel qui permettrait 

aux personnes illettrées de se localiser dans la ville de Clermont-Ferrand sans avoir besoin 

                                                
15 https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/appel-projet-illettrisme-et-illectronisme, 

Consulté le 05.06.2019 

 
16 https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/illettrisme-numerique-letat-mobilise-dix-centres-

daccompagnement-384685 Consulté le 29.05.2019 
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de lire ou d’écrire. En effet, c’est souvent problématique pour une personne qui ne sait pas lire 

de se repérer dans l’espace de la ville. Ce qui est signifiant pour nous ne l’est pas forcément 

pour eux. Pourtant, une fois de plus, illettrisme et illectronisme ne veulent pas forcement dire 

manque de compétences, ce sont juste des compétences différentes à mettre en œuvre. De 

nouveaux outils, visuels, ludiques peuvent parfois permettre de débloquer une situation et 

aider à orienter efficacement vers un repère, une ressource. 

J'avais prévu la réalisation en plusieurs phases : d’abord des ateliers avec des aidants et 

personnes illettrés pour réaliser toutes les icônes intuitives qu’il était censé y avoir dans 

l'interface de l’application. Cela permettait une analyse de situations à problèmes et des 

propositions de réponses ou solutions visuelles orientant vers les structures les plus adaptées 

aux problématiques. Dans une seconde phase, l’intervention de spécialiste de ce type de 

travail permettait la réalisation de l’application. 

  

Il existe par exemple une application d’aide à l’écriture de SMS dans ce genre : EasySMS, 

créé par trois étudiants de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et leur professeur 

Hendrik Knoche. 

(Annexe 2 Copie d’écran de EasySMS où l’on voit l’usage d’icônes au lieu de mots) 

Mais après avoir discuté avec la directrice du CRI et mon tuteur de stage, ce projet m’a permis 

de réellement entrer dans le cœur de la structure pour mieux en comprendre la philosophie : 

en fait, je me suis rendu compte qu’il était bien évident que ce projet était dans du “faire pour” 

et non du “faire avec”, ce qui allait à l’encontre des pensées du CRI. Par les ateliers qu’ils 

portent et l’accompagnement humain qu’ils proposent, l’objectif est d’amener la personne à la 

plus grande autonomie possible avec les outils numériques mais aussi d’en faire un support 

pour acquérir des bases en lecture et écriture. C’est une démarche globale qui tend vers le 

fait que la personne inscrite pourra se passer à la fois, à court terme, de l’accompagnant, des 

ateliers et des outils qu’on pourrait lui proposer dans ce cadre. Tout lien de dépendance est à 

proscrire. 

Les problématiques de la structure n’étaient pas si simples : l’accompagnement proposé a ses 

limites car la notion de médiateurs numériques tient compte de nombreux aspects, notamment 

juridiques sur des aspects de confidentialité, de responsabilité. En effet, faire des papiers, des 

démarches administratives pour et à la place de quelqu’un peut avoir des implications sur ses 

allocations, sa rémunération, ses droits, etc. Il est donc essentiel que la personne comprenne 

et fasse elle-même. C’est une démarche essentielle vers l’autonomie qui est privilégiée. 
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Mon projet initial, en ce qu’il crée un lien de dépendance entre l’outil et l’utilisateur, n’est donc 

pas dans l’objectif de la structure. J’ai donc dû chercher ailleurs une nouvelle idée. 

 Des structures nationales qui s’adaptent : Exemple d’Emmaüs Connect / 

WeTakeCare 

Face aux initiatives locales, certaines structures considèrent qu’il est aujourd’hui nécessaire 

de déployer une réponse de grande ampleur, à l’échelle du besoin.  

Un appel à mobilisation a été lancé en Mai 201617 par Emmaüs, signé par une vingtaine 

d’organisations et personnalités du monde du numérique et du social, il mettait en avant le fait 

que : « Certains citoyens, en situation d’illettrisme par exemple, auront d’ailleurs toujours 

recours au guichet. Soulignons que la précarité numérique est protéiforme : difficultés d’accès 

liées à la bancarisation des personnes et au coût des équipements, méconnaissance des 

opportunités qu’Internet peut offrir, démotivation ou défiance face à un clavier… sont autant 

de freins à l’inclusion numérique – et donc sociale – des plus fragiles. » 

À ses débuts, l’association proposait aux plus démunis des recharges téléphoniques et un 

accès à Internet à des tarifs sociaux via le programme « Connexions Solidaires ». En 2015, 

en lien avec la dématérialisation progressive des démarches administratives, l’association a 

donc été conduite à structurer un accompagnement au numérique, sous la forme d’ateliers 

thématiques (« caf », « emploi » ou « banque »). Ces ateliers pédagogiques visent l’acquisition 

de compétences de base et la prise en main des principaux sites web et applications utiles au 

quotidien. Cet accompagnement est proposé dans les points d’accueil mais aussi au sein de 

structures sociales et associatives grâce à des financements des partenaires.  

L’association développe aussi des services (outils d’évaluation, cartographies, formations) 

pour les acteurs sociaux et les opérateurs de services publics pour mieux accompagner les 

personnes en difficulté mais aussi les accompagnants. Pour cela, ils créent des structures et 

des partenariats dans tous les coins de France. La start-up sociale WETAKECARE porte par 

exemple des outils d’accompagnement en ligne comme LES BONS CLICS ou ClicNjob, un 

outil au service de l'accompagnement des jeunes en insertion.  

 De nouvelles structures sociales pour de nouvelles difficultés 

Les structures sociales existantes sont souvent démunies face à ces nouvelles problématiques 

liées à l’usage de l’outil numérique. Elles restent efficaces quand il s’agit de liens humains 

                                                
17 https://emmaus-connect.org/2016/05/emmaus-connect-publie-une-tribune-mobilisation/  

https://emmaus-connect.org/2016/05/emmaus-connect-publie-une-tribune-mobilisation/
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mais la technologie les dépasse souvent. Cela laisse place à de nouveaux lieux, parfois issus 

du terrain, de la volonté des gens de se fédérer, parfois préconisés par les institutions.  

Dans le premier cas, nous avons les tiers-lieux comme la Quincaillerie Numérique de Guéret. 

Outil de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret, la Quincaillerie Numérique s’est 

développée depuis 2015 (et même pour ses fondements historiques depuis 2012) jusqu’à 

devenir un nouveau repère social.  

Dans le manifeste des Tiers Lieux, on peut lire que le Tiers-Lieu est un bien commun révélé, 

délimité, entretenu par et avec un collectif. C’est une démarche collective, sociale, lié à un 

territoire et il se développe s’il est porté par un collectif élargi qui participe, met de l’énergie et 

le fait vivre au quotidien.  

Sur ce lieu, des ateliers de médiation numérique ont lieu chaque semaine avec un public varié. 

Le champ d'intervention des médiateurs numériques n'est pas seulement dans cet endroit car 

un des médiateurs va faire des ateliers en dehors des murs de la Quincaillerie. C’est un bon 

moyen d’apporter ses compétences selon les besoins et questionnements de divers acteurs 

locaux, sociaux, culturels ou institutionnels. 

L’idée qui émane souvent des ateliers est de réunir des acteurs nombreux et divers, publics 

ou privés, qui contribuent à l’accueil et l’accompagnement des personnes en difficulté face au 

manque de compétences divers et notamment numérique, le but étant de toujours trouver une 

solution pour aider son prochain sur la base d’une transmission de savoirs ou de compétences, 

le « faire avec ». 

Le choix des politiques locaux de donner de nouveaux moyens à cette structure montre à la 

fois l’engouement pour de nouveaux lieux mais aussi les capacités de réussite d’intégration 

de publics jusqu’ici isolés ou invisibles. Le Journal La Montagne a par exemple pu mettre en 

avant le parcours d’un SDF pour qui le lieu est devenu structurant au point de lui-même 

apporter aux autres ce qu’il a appris sur la base d’un « Il faut bien que je rende service ».  

Ce lieu de médiation ne l’est pas seulement par l’aide qu’il apporte aux personnes en difficulté 

face à l’outil numérique ou à des difficultés d’intégration à cause de la barrière de la langue : 

migrants, jeunes déscolarisés, etc.. C’est aussi un lieu structurant en lien avec toutes les 

associations et organismes qui gravitent dans et autour du champ social. C’est souvent un 

carrefour facilitant par la possibilité d’y tenir des réunions, par des formations, de la médiation 

numérique mais aussi, pour les aidants, des événements comme  les journées “Associations 

connectées”, permettant pour chacun de se questionner sur ses usages du numérique en tant 
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que bénévoles ou salariés, d’identifier les outils les mieux adaptés à ses besoins et repérer 

les acteurs du territoire (Tiers Lieux, Points d’Appui à la Vie Associative, Centre de Ressources 

et d’Information pour les Bénévoles, Dispositif Local d’Accompagnement,…) pour se faire 

accompagner dans la prise en main de ces outils. 

Ces tiers-lieux maillent certains territoires mais ils ne touchent pas toutes les populations. Pour 

assurer un égal accès aux services publics, la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la 

République (Loi NOTRe18) développe des Maisons de Services au Public (MSAP). 

Un de leurs rôles est la facilitation administrative notamment en aidant à la compréhension 

des informations adressées et des éléments sollicités, à la constitution de dossier ou à la 

vérification de sa recevabilité, à l’édition, le retrait ou le dépôt de document et en donnant la 

possibilité de numériser et imprimer des documents pour tout public. Ici, nous sommes plutôt 

dans le « faire pour ». 

En ce qui concerne les acteurs, de nombreuses autres structures s’engagent pour lutter, 

souvent de façon sectorielle (jeunes, quartiers politique de la ville, etc.), contre les difficultés 

liées au numérique.  

Le Ministère de la Cohésion des Territoires a publié en mai 2019 la liste des 44 projets lauréats 

de l’appel à manifestation d’intérêt doté de 15 millions d’euros. Cela doit permettre aux 

associations de développer leurs solutions à plus grande échelle dans les quartiers politiques 

de la ville. Il s’agit de « fédérer un réseau d’associations œuvrant pour la réussite républicaine 

des jeunes des quartiers » souligne Julien Denormandie, Ministre auprès de la ministre de la 

Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville 

et du Logement. 

Parmi les associations retenues, plusieurs déploient des projets numériques ou sont des 

acteurs reconnus de la médiation numérique :  Emmaüs Connect, l’association française des 

Petits Débrouillards pour qui l’éducation au numérique constitue un des axes de leur projet 

associatif « avec pour objectif de donner à chacun et chacune accès à ces technologies au 

service de la citoyenneté et du savoir partagé. J’ai de même rencontré des structures qui 

proposaient de la médiation numérique sur Clermont-Ferrand, comme par exemple, la maison 

de quartiers de Croix de Neyrat, qui propose 2 ateliers, un le mardi matin avec un travailleur 

de la structure, plus précisément l'assistant utilisateur bureautique qui travaille au secrétariat 

et à l’accueil et un autre le jeudi matin qui lui est animée par un petit groupe de services 

                                                
18 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_portant_nouvelle_organisation_territoriale_de_la_R%C3%A9publique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_portant_nouvelle_organisation_territoriale_de_la_R%C3%A9publique
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civiques. Sinon j’ai eu l'occasion de participer aussi au CIDFF de Clermont-Ferrand, un atelier 

encadré par une service civique.  

Comme on a pu le voir, le nombre d’acteurs et de structures accompagnantes pour résoudre 

l’illectronisme est en constante augmentation, avec un maillage très fort sur l’ensemble des 

territoires. Des solutions d’aide se superposent et une vision d’ensemble parait complexe pour 

des personnes en difficulté. Des choix à tous niveaux se font entre la remédiation classique 

de l’illettrisme et la modernité des usages du numérique.  

2.2. Des choix gouvernementaux accompagnants 

Sur le plan national, la conscience de ce risque de précarité grandissante, par l’ajout de 

l’illectronisme à l’illettrisme déjà existant, est évidemment forte et une volonté 

gouvernementale accompagne le terrain avec de nouveaux outils, structures qui ne sont pas 

forcément lisibles d’un premier abord : entre conseils, agences et mission et les outils 

proposés, de nouveaux repères se mettent en place qui peuvent troubler un peu plus le 

demandeur sur le terrain :  

 Conseil national du Numérique 

La création du Conseil national du numérique est chargé d'étudier les questions relatives au 

numérique, en particulier les enjeux et les perspectives de la transition numérique de la 

société, de l'économie, des organisations, de l'action publique et des territoires. Dans son 

Rapport no 2013-3 sur l’inclusion numérique remis le 26 novembre 2013 à Fleur Pellerin, le 

Conseil national du numérique invite des décideurs publics à “dépasser le concept de 

«Fracture numérique», afin de mieux prendre en compte les transformations des inégalités à 

l'ère numérique, mais également les opportunités de mobiliser le numérique pour réduire ces 

inégalités. Il recommande de viser l'accès au numérique au sens large ; de développer la 

littératie numérique pour tous ; de renforcer les médiations et de permettre la transformation 

sociale en donnant du pouvoir d'agir aux citoyens.” 

De leur côté, priorité est donc donnée à la lutte contre l’illectronisme. 

 L’Agence du Numérique 

En 2015, la création de l’Agence du numérique permet de piloter un programme nommé 

Société Numérique qui met en œuvre un programme d'actions pour favoriser l'autonomie et la 

capacité de tous à saisir les opportunités du numérique. 

Sur la base d’un rapport intitulé “RAPPORT ET RECOMMANDATIONS STRATÉGIE 

NATIONALE POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF” de mai 2018, une “stratégie nationale pour 

https://cnnumerique.fr/nos-travaux/inclusion-numerique
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un numérique inclusif” se met en place avec comme entête une phrase du président de la 

république : “Le numérique ne doit pas être réservé aux plus agiles ni aux plus favorisés, ni 

aux plus urbains. Chacun doit y trouver les moyens de gagner en autonomie, d’avoir la 

capacité d’agir, d’entreprendre et de choisir sa vie.” 

Un certain nombre de mesures-clefs cherchent à structurer une filière très éclatée dans ses 

buts et ses pratiques. Elles se déclinent comme suivant : 

• Détecter les publics : permettre aux personnes en contact avec des publics en difficulté́ 

de les diagnostiquer, 

• Accompagner dans les démarches : encadrer les aidants numériques qui font « à la 

place de », 

• Orienter pour rendre autonomes : permettre aux agents de rediriger les publics vers 

des lieux adaptés de médiation et d’accompagnement, 

• Consolider : structurer dans les territoires les lieux de la médiation numérique, 

• Outiller et soutenir les dispositifs. 

On le voit, cette agence fait un travail important pour structurer l’aide sur la base de ce qui 

s’est déjà fait dans le cadre de l’illettrisme. C’est donc bien à une superposition de solutions 

que l’on assiste : l’illettrisme est un premier niveau, on y ajoute des mesures pour résoudre 

l’illectronisme par-dessus. 

 La Mission Société Numérique 

La Mission Société Numérique, lié au Ministère de l’économie et des finances, a vocation à 

accompagner la transition numérique des territoires en matière d’usages, d’accès aux droits 

et de services. 

Elle soutient le développement des structures de culture et de médiation numériques ainsi que 

des tiers-lieux. Les actions qu’elle porte sont toutes orientées vers la mise en capacité des 

collectivités territoriales et acteurs locaux à se saisir des opportunités numériques. 

Son rôle est d’accélérer la montée en compétences des Français et accompagner la transition 

des territoires pour permettre à tous les citoyens et les territoires de s’approprier les usages 

et potentialités numériques (accès aux droits, à l’emploi, aux savoirs, citoyenneté, pratiques 

créatives, mobilité, etc.) mais aussi développer du lien social, réduire les fractures existantes 

et ne pas en créer de nouvelles.  

C’est donc bien un outil supplémentaire dans la lutte contre l’illectronisme. Leur chaîne 

Youtube #HYPERLIENS est à noter car elle va à la rencontre des acteurs de la médiation 

numérique notamment dans les territoires ruraux et au sein de tiers-lieux afin de montrer 

l’intérêt local pour l’inclusion numérique. 
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Ces structures sont des outils d’observation et de préconisation mais la résolution des 

problématiques liées à l’illettrisme, qu’il soit de maitrise de la langue ou du numérique, se fait 

sur le terrain. Pour cela, deux outils sont mis en place : un outil de financement et un outil 

repère. 

 Financer ses cours : Le Pass Numérique 

En ce qui concerne les outils d’aide sur le terrain, la mise en place d’un dispositif de pass 

numériques, les chèques APTIC, permettra de garantir et de favoriser l’accès au numérique 

des publics vulnérables. Ce dispositif donne aux personnes vulnérables le droit d’accéder – 

dans des lieux préalablement qualifiés comme par exemple le CRI Auvergne qui est habilité à 

recevoir ces chèques– à des services d’accompagnement numérique avec une prise en 

charge totale ou partielle par un tiers-payeur. On le voit là, la priorité est bien donné à 

l’illectronisme, un tel dispositif n’existe pas pour résoudre l’illettrisme. Distribuer ces chèques 

est pourtant une bonne idée qui peut déclencher un mouvement du demandeur isolé vers des 

ateliers d’aide. 

 Se repérer : Le label « Numérique inclusif » 

Enfin, depuis le 26 mars 2019, les structures sociales qui travaillent à l’inclusion numérique 

peuvent recevoir le label « numérique inclusif », une nouvelle signalétique qui sera attribuée à 

toutes les entités qui font en sorte d’accompagner et de former toutes les personnes pour qui 

le numérique est source de difficultés. Ce label est gratuit et permettra d’identifier et de 

retrouver les structures adaptées aux difficultés liées au numérique.  

Ces structures, comme le CRI Auvergne, cherchent à développer l’autonomie des apprenants 

en utilisant certaines de ces ressources qui naissent chaque jour pour lutter contre 

illectronisme et illettrisme comme le fait l’ANCLI qui organise régulièrement des Journées du 

Numérique avec comme objectif « Pour que le numérique profite à tous, Mobilisons-nous 

contre l’illettrisme »19. 

2.3. Une nouvelle professionnalisation face à de nouvelles difficultés 

La prise en charge de ces nouvelles difficultés sociales oblige donc aujourd’hui tout 

l'écosystème d’aides sociales à évoluer, s’adapter, parfois se restructurer. 

                                                
19 http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9056/319067/version/1/file/JdN-ANLCI+-

+Recueil+Cas+pratiques+Ver4-10-12.pdf, consulté le 02.05.2019 

http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9056/319067/version/1/file/JdN-ANLCI+-+Recueil+Cas+pratiques+Ver4-10-12.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9056/319067/version/1/file/JdN-ANLCI+-+Recueil+Cas+pratiques+Ver4-10-12.pdf
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Cela peut être compliqué, voire douloureux, pour des acteurs existants qui n’ont pas toujours 

la maîtrise des outils et qui se retrouvent confrontés à un monde incertain, complexe pour eux. 

A l’opposé, de nouveaux lieux, de nouveaux professionnels et des méthodes adaptés trouvent 

une place qui conforte l’idée qu’un grand nombre des métiers liés à ces nouvelles 

problématiques n’existent pas encore.  

Sous divers titres et vocables, la lutte contre l’illectronisme développe un écosystème de lieux 

mais aussi de métiers qui s’adaptent et parfois se créent dans le but de répondre à cette 

nouvelle difficulté sociale. 

 De nouveaux professionnels de l’aide sociale 

En première ligne face à l’illectronisme, on trouve le Médiateur numérique. Le Réseau 

National de la Médiation Numérique définit cette pratique en ces termes : La « Médiation 

Numérique » désigne la mise en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies 

numériques, leurs enjeux et leurs usages, c’est-à-dire développer la culture numérique de 

tous, pour pouvoir agir dans la société numérique. Elle procède par un accompagnement 

qualifié et de proximité des individus et des groupes (habitants, associations, entreprises, 

élèves, étudiants, parents, professionnels…) dans des situations de formation tout au long de 

la vie facilitant à la fois l’appropriation des techniques d’usage des outils numériques et la 

dissémination des connaissances ainsi acquises. 

C’est donc bien un de ces nouveaux métiers qui aujourd’hui sont en lien avec l’aide sociale, 

notamment en s’occupant de l’illectronisme et uniquement de cela. Il se place donc comme un 

maillon d’une chaine de résolution de difficultés qui devra, dans le cas d’illettrisme, se 

développer au-delà. 

Ensuite, on trouve le facilitateur administratif. Il est apparu il y a peu car un certain nombre 

de structures existantes, du fait de la numérisation de leurs services, se retrouvent obligées 

de proposer à leurs clients et usagers une aide ciblée. Des agents se spécialisent comme 

interface entre le service et l’outil et en expliquent son fonctionnement. C’est le cas à la Poste, 

dans des agences Pôle Emploi, dans certaines mairies, etc. 

Cela répond à une problématique : certains usagers n’ont pas accès à internet chez eux. Ces 

facilitateurs sont souvent des personnels internes à la structure mais il arrive que des 

entreprises se glissent dans cette faille et proposent des services payants. 



Mathilde Saintrapt | DUT Carrières sociales| IUT du Limousin | 2019 29 

 

C’est le cas par exemple de la start-up “Permettez-moi de construire” qui a pour vocation 

d’accompagner et d’aider les particuliers dans le montage de leur permis de construire en 

simplifiant pour eux les démarches administratives. 

D’autres métiers évoluent : Le concept d’aidant est très présent dans le cadre social auprès 

de personnes en situation de handicap, personnes âgées, personnes dépendantes, etc. Son 

cadre de travail est réglementé, ses responsabilités définies et ses droits reconnus. 

Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme et de l’illectronisme, les difficultés des demandeurs 

poussent parfois à dépasser le cadre de l’aide pour faire à leur place : rédiger un courrier, 

remplir un formulaire, etc. 

PASCAL MARTINEAU, Président de l’Académie des écrivains publics de France signale par 

exemple, sur le site inclusion-numérique.fr, que “en tant qu’écrivains publics, nous nous 

adressons aux personnes qui ont besoin d’une aide numérique immédiate. On ne leur apprend 

pas, on fait à la place. Par exemple, pour contacter une administration ou remplir un dossier. 

On va alors les aider à se connecter à leur compte CAF, à compléter leur déclaration de 

revenus, à aller sur le site de Pôle Emploi, etc. On intervient, comme on le fait à l’écrit 

traditionnellement, pour se substituer à eux dans le cadre d’une démarche administrative un 

peu compliquée.” Un nouveau cadre de responsabilité est donc à établir. Certains l’ont 

anticipé, d’autres y travaillent.20 

 Des méthodes d’animation adaptées 

Au lieu d’être toujours un frein, grâce à tout un écosystème en développement, le numérique 

peut également changer de camp et servir à résoudre des difficultés plus globalement. Nous 

avons observé lors d’ateliers, de recherches ou de discussions avec diverses personnalités 

que certaines personnes avaient des capacités à utiliser l’outil numérique de façon particulière 

voir inédite. Comme par exemple, en mémorisant visuellement toutes les parties d’une 

interface, ce qui leur permet ensuite de savoir quoi et où remplir les données demandées pour 

les papiers administratifs en ligne par exemple. Encore faut-il se poser la question des choix 

d’animation. 

                                                

20  (4/04/18) Garantir l’accès aux droits pour les populations non-connectées, Les cahiers 

de l’inclusion numérique, URL : https://www.inclusion-numerique.fr/garantir-acces-droits/ 
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2.3.2.1 “Faire pour” le choix des aidants numériques, questions de législation 

Lors de la phase de consultation de la Stratégie nationale pour un numérique inclusif a été 

souligné l’importance de la sécurisation juridique de l’ensemble des aidants numériques (haut 

conseil du travail social, médiateurs numériques, intervenants sociaux, agents d’accueil en 

collectivité territoriale, etc.) tant pour orienter et accompagner les usagers en difficulté que 

pour les aider à effectuer leurs démarches administratives. 

Si la création d’une charte de l’aidant numérique a notamment été suggérée par des 

représentants des professionnels au contact des publics les plus en difficulté avec les outils 

numériques, il est préconisé d’aller plus loin dans la sécurisation du professionnel comme de 

l’usager avec un dispositif « Aidants Connect » basé sur une start-up d’Etat. 

  

Son objectif sera de sécuriser les démarches administratives en ligne réalisées avec l’aide 

d’un tiers. En effet, si une relation de confiance peut s’établir entre celui qui demande et celui 

qui fait, entre la personne en difficulté et l’aidant social, cela crée des risques face à des 

démarches administratives impactant le logement, la rémunération, les impôts, etc. La 

responsabilité de l’aidant peut être engagée et, sans protection spécifique, on pourrait 

imaginer de nombreux conflits. Habiliter des professionnels à réaliser des démarches 

administratives en ligne à la place d’une personne ne parvenant pas à les faire seule via une 

Connexion sécurisée est donc essentiel. 

Ce dispositif permettra un suivi des actions réalisées sur le compte de la personne, à 

destination des usagers et des autorités administratives compétentes, et une protection du 

professionnel déclarant comme de la personne accompagnée en cas d’erreur. L’enjeu est 

d’empêcher par un tiers l’utilisation de l’identité numérique d’une personne en difficulté avec 

les outils numériques (comme cela se fait en pratique, avec inscription des mots de passe 

dans un carnet papier). 

 

2.3.2.2 « Faire avec » : le choix de l’autonomie 

Le choix du “faire pour” anticiper la possibilité d’être confronté à des personnes en grandes 

difficultés. Comme on l’a vu, de nombreuses structures d’aide privilégient la possibilité d’une 

montée en compétences et la transmission pour acquérir l’autonomie suffisante afin de réaliser 

soi-même les démarches dont on a besoin. 

C’est le cas des deux structures dans lesquelles j’ai réalisé mes stages mais on peut voir que 

le gouvernement se questionne sur les deux aspects. En effet, un rapport de Juillet 2018, 

intitulé “Les bénéfices d'une meilleure autonomie numérique” cherche à “identifier et quantifier 

les bénéfices d’une amélioration de la maîtrise des outils numériques par la part de la 

population française qui ne les utilise pas dans la vie courante. Il ne quantifie que les bénéfices 
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d’une plus grande autonomie numérique et non les coûts de mise en œuvre d’une stratégie 

visant cet objectif. On se concentre ici sur les effets nets en tenant compte du fait qu’une partie 

seulement des individus initiés à un usage de base du numérique déciderait in fine de s’en 

servir dans la vie courante. Il ne s’agit pas de mesurer les bénéfices d’une formation poussée 

au numérique, ni les conséquences des changements majeurs des usages et des méthodes 

dans l’entreprise, à l’école ou dans les autres lieux de socialisation.”  

Ce rapport axe ses recherches sur l’économie numérique, l’emploi et la formation, les relations 

avec les services publics mais il cherche aussi à évaluer le lien entre inclusion sociale et bien-

être. 

Ce rapport chiffre les bénéfices d’une inclusion numérique globale à un gain annuel moyen de 

1,6 milliard d’euros. 
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3. Des limites à la prise en charge de ces nouvelles difficultés 

sociales 

3.1. Les limites connues ou envisageables 

Face à un tel déferlement de mesures, d’aides, de structures, d’outils, de financements divers, 

et en constatant la difficulté pour atteindre les publics cibles, on peut déjà se poser la question 

de la réelle efficacité sur le terrain.  

Selon le point de vue auquel on se place, une impression de “mettre la charrue avant les 

bœufs” peut se dessiner et la question des relais de terrains, des êtres humains au plus près 

des démunis pour les orienter, se pose.  

Quelques limites aux solutions mises en place se dessinent déjà : 

 Limite 1 : les invisibles restent invisibles 

S’il est aujourd’hui facile de créer des outils numériques d’enseignement à distance, des 

applications d’aides diverses, d’ouvrir ou de restructurer des lieux adaptés à la médiation et à 

l’accompagnement, diagnostiquer des difficultés face à des personnes qui se sont construits 

une vie entière en les cachant, les orienter vers des lieux qu’ils fuient parce qu’ils sont souvent 

synonymes d’échecs, à l’heure où nos liens sociaux se distendent, parait assez complexe. 

C’est aussi dans ce cadre que sont lancés les projets “100% inclusion” dont l’objectif est de 

soutenir les expérimentations pour la formation des moins qualifiés, en particulier dans les 

territoires en difficulté. Il encourage de nouvelles alliances territoriales, entre organismes de 

formation, entreprises, associations et collectivités et pousse à “sortir des sentiers battus, 

identifier de nouvelles potentialités et chercher, en France et à travers le monde, de nouvelles 

sources d’inspiration. “ notamment en tirant parti de nouveaux outils numériques. 

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, dans la revue “La Croix” le 4 juin 2018 montrait bien que 

l’aide est primordiale pour ceux qu’on appelle parfois les invisibles : 

"Ma conviction, appuyée sur quarante ans d’expérience, c’est que nul n’est inemployable, sous 

réserve d’être aidé. Au moment où la croissance repart, et que pour la première fois depuis 

plus de dix ans la France crée des emplois, il est essentiel de ne laisser personne au bord du 

chemin."   

On voit que chacun cherche LA solution et que chaque expérimentation peut être source de 

bonne pratique transférable. C’est en ce sens que j’ai développé le projet final de mon stage. 
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 Limite 2 : perte de repères car trop de possibilités 

On sait que ce qui est primordial dans le cadre de l’aide aux plus en difficulté, c’est la capacité 

à faire simple et à rassurer. C’était le cadre de mon projet vidéo. Nous avons pourtant vu une 

multitude d’acteurs, de moyens, se mettre en œuvre. Le risque d’un éparpillement, de mises 

en concurrence, peut impacter sur la notion de repère de territoire dans le cadre de la lutte 

contre l’illectronisme. S’il existe de trop nombreux signaux, les demandeurs risquent de ne 

plus savoir vers qui se tourner et les prescripteurs chargés de l’orientation peuvent eux-mêmes 

être perdus face à une offre complexe. Si l’on prend l’exemple du Pass Numérique, plusieurs 

lieux pourront les accepter sur un même territoire et les mêmes problématiques. 

Cela crée même un trouble chez des personnes plus aguerries car le risque que certaines 

entreprises malveillantes se glissent dans l’aide aux démunis pour profiter de leur manque de 

connaissances existe. 

Ce risque est tel que de nombreux sites de service public alertent sur les possibilités 

d’arnaques en tout genre en rappelant que la plupart des démarches administratives peuvent 

se faire gratuitement en ligne sur les sites officiels de l'administration française.  

Ici, la question de la complexité d’usage des sites administratifs français peut se poser. En 

effet une étude du portail de la transformation de l'action publique considère qu’en moyenne, 

pour 23 évènements de vie testés, 25% des usagers jugent les démarches administratives 

qu’ils ont réalisées au cours des deux dernières années assez ou très compliquées. Parmi les 

cinq événements de vie jugés les plus compliqués figurent la situation des ressortissants 

étrangers hors Union européenne (jugée complexe par 55% des usagers), le handicap (45%), 

la perte et la recherche d’un emploi (37%), la dépendance (37%), et le logement (34%). Des 

situations qui impactent souvent les personnes les plus en difficulté sociale. 

 Limite 3 : on crée une caste d’assistés 

Le “faire pour” crée un lien de dépendance entre l’aidant et l’aidé. Chaque acte administratif 

entraîne le retour vers celui qui fait à la place de. Les maisons de service au public qui œuvrent 

dans ce cadre peuvent rapidement se retrouver avec les mêmes personnes, au même moment 

sur des temps définis par l’administration (dernier délai de déclaration des impôts, déclaration 

mensuelle Pôle Emploi, etc.) ce qui peut créer des engorgements, des retards, voire des 

conflits. 

Orienter vers des structures qui pourront rendre autonomes parait donc à privilégier. 

 Limite 4 : on crée une boucle : toujours les mêmes en formation 

Au cours de ce stage, nous avons vu un public inégal en difficultés, une grande diversité des 

situations sociales et donc des remédiations via une individualisation obligatoire. Tout cela doit 
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de plus s’accompagner du développement d’une confiance en soi conjointe avec l’acquisition 

de compétences. Quand cette mise en confiance est réussie, il peut y avoir un effet pervers : 

les concernés chercher à rester dans ce cadre rassurant et ne veulent plus quitter les ateliers 

ou redemandent des formations car c’est devenu un lieu repère bienveillant et rassurant. 

Certains dispositifs de prise en compte de l’illettrisme et de l’illectronisme incluent donc des 

temps maximum d’inscription et un délai de carence pour se réinscrire. Ces systèmes peu 

souples ne sont pas toujours adaptés aux plus en difficultés. Des écosystèmes 

d’apprentissage ouverts sur plusieurs structures pourraient aider à créer une confiance 

globale. 

On voit donc un grand nombre de peurs mais aussi de risques réels existants dans la 

remédiation de l’illettrisme et de l’illectronisme. Pour les plus en difficulté et notamment ceux 

qui ont besoin d’accompagnement ou de formation préalable, des ateliers d’aide à la réduction 

de l’illectronisme sont essentiels. La prise de conscience de ces difficultés n’amène pas pour 

autant ces gens vers les structures adaptés. En effet, les personnes illettrées cachent leur 

handicap, la profusion de solutions fait perdre les repères, de nouvelles initiatives font pour au 

lieu de faire avec, etc. La problématique « Comment attirer les personnes illettrées dans les 

ateliers d’illectronisme ? » devrait être une priorité. 

3.2. Remédier à ces limites 

 Des tentatives de toute part 

Comme on a pu le voir, l’écosystème qui se met en place autour de l’illectronisme est 

immense. Il englobe tous les champs et toutes les structures de l’aide sociale, depuis l'État 

jusqu’à de nouveaux lieux et de nouveaux métiers. Pourtant, comme dans toutes les luttes 

contre les inégalités, il existe encore de nombreux freins et limites. 

Face à ces limites, les pouvoirs publics sont parfois démunis et cherchent des solutions jusque 

sur le plan international. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de 

la répression des fraudes lutte par exemple contre les arnaques sur internet et le 

gouvernement cherche à simplifier l’accès à l’administration en ligne par la mise en place, 

depuis 2016, un dispositif numérique d’authentification dénommé FranceConnect qui permet 

d’accéder à divers sites et services publics en ligne en utilisant les identifiants d’un compte 

existant déjà sur un autre site public (impots.gouv.fr, ameli.fr…)  

Les structures privées qui développent des outils numériques, les réseaux sociaux cherchent 

à assainir leurs sites. 
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En ce qui concerne la capacité des structures a atteindre les invisibles, le rapport intitulé 

“RAPPORT ET RECOMMANDATIONS STRATÉGIE NATIONALE POUR UN NUMÉRIQUE 

INCLUSIF” de mai 2018, qui détermine la “stratégie nationale pour un numérique inclusif” 

consacre son premier chapitre à “Atteindre et orienter les publics”. 

Les objectifs de travail déterminés par ce rapport sont l’identification des différentes structures 

qui permettent d’atteindre les publics ciblés comme pouvant bénéficier d’un accompagnement 

sur le numérique, la sensibilisation à la prise en compte des enjeux liés au numérique et 

l’information de l’utilité de détecter les personnes qui ont besoin d’accompagnement, enfin le 

recensement des outils de diagnostics des compétences numériques existants. 

 Une expérience de terrain 

On le voit, ces objectifs déplacent le problème sur les structures de terrain ou outils de 

diagnostic mais ne donnent pas de solutions pour réellement atteindre les personnes en 

difficulté. Cette problématique se retrouve dans tous les projets d’inclusion. En Creuse, le 

projet “100% inclusion” du département travaille sur des journées de l’innovation sociale qui 

ont, entre autres, pour but de trouver de nouveaux leviers pour susciter l’envie d’une 

mobilisation ou d’une remobilisation du public ciblé par l’appel à projet.  

Face à un public dont l’objectif est parfois la désociabilisation afin de cacher ses difficultés, on 

voit bien que ces structures se trouvent parfois démunies et en manque de ce public dont elles 

connaissent pourtant les besoins. 

Redéfinir la capacité à aller-vers, trouver de nouveaux moyens pour sensibiliser, proposer 

autrement, c’est autant d’enjeux qui feront la réussite de la lutte contre l’illectronisme à l’heure 

où toute communication tend à se déplacer sur les réseaux sociaux, justement non accessibles 

à ces personnes en difficulté. 

Apporter une idée dans ce cadre, c’était mon nouveau défi au cours de ce stage. 

C’est un énorme défi car il y a tant de choses à faire, d’imaginable que j’étais un peu perdu 

devant à la fois cette liberté et cette responsabilité. C’est lors d’un rendez-vous avec la 

directrice du CRI qu’une idée a surgi dans mon esprit.  

Durant mon stage, j’ai participé le mercredi et le vendredi à des ateliers d’aide “Inter@ctif” sur 

le numérique pour tout public et, malheureusement, il s’avère qu’il n’y a pas énormément de 

public présent sur ces ateliers. C’est de là que la question sur la communication s’est posée : 

Est-elle assez développée ? Utilisons-nous les bons moyens ? C’est à partir de cela que ma 

nouvelle idée s’est construite.  
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Le projet Inter@ctif fut mis en place pour apporter une réponse à la fois pédagogique et 

technique aux problématiques posées par l'illettrisme numérique, repérées par Pôle emploi et 

les missions locales de Thiers et Ambert, en s'appuyant sur la dynamique d'ateliers 

intergénérationnels ainsi que pour proposer une réponse souple, adaptée et de qualité à des 

personnes éloignées de l'écrit et des usages du numérique pour un accès en autonomie à des 

démarches nécessaires à leur insertion professionnelle. 

Puisque le public était particulier, les méthodes de communication habituelles n’avaient pas 

forcément d'impact sur lui et, surtout, cela ne réglait pas le problème de la crainte de la 

socialisation : II fallait repenser la communication en direction du public cible.  

Les difficultés de lecture de potentiels apprenants pouvaient entraîner le peu d’impact d’un 

affichage normal, les situations d’illectronisme empêchaient une communication grâce aux 

réseaux sociaux. La seule possibilité venait actuellement d’institutions intermédiaires qui 

orientaient les demandeurs vers les ateliers.  

L’idéal serait de créer un outil visuel et/ou auditif, les sens privilégiés par ce type de public, qui 

pourrait servir de médiation directement entre personnes concernés : les apprenants, sur le 

principe d’une communication horizontale : les personnes concernées parlants directement à 

d’autres concernés en partageant leur expérience. 

J’ai donc choisi de réaliser une vidéo de présentation de l’atelier Inter@ctif pour le CRI 

Auvergne. L’idée était qu’un outil de partage d’expériences de pairs à pairs pourrait réduire les 

freins sociaux des plus démunis en leur montrant une voie bénéfique emprunté par d’autres. 

En préalable à la réalisation, je devais vérifier l’impact d’un tel projet. J’ai fait quelques 

entretiens non-professionnels avec des personnes qui ne participent pas à des ateliers d’aide 

à l’utilisation du numérique du même genre qu’Inter@ctif. J’ai eu la possibilité d’interviewer 

une dixième de personnes âgées. Cela afin de voir si des témoignages de personnes 

présentes aux ateliers, sur leur ressenti, les choses qu’elles ont acquis, l’ambiance générale 

etc, permettrait de développer une envie de venir et d’alléger leurs peurs. Sans trop de 

surprise, les retours ont été principalement unanimes : Oui, des témoignages d’apprenants 

permettraient de réduire les freins face à ces ateliers qui proposent de l’aide. Le premier pas 

étant primordial dans le rapprochement vers l’aidant, de tels témoignages pourraient 

rapprocher les personnes en difficulté et donner du sens à l’aide en montrant le côté humain 

de ces ateliers. 

L’utilité d’un outil de communication tel que je le pensais était prouvé, il restait à mettre en 

pratique. 
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J’ai d’abord cherché à en savoir un peu plus sur les lieux et les personnes présentes à ces 

ateliers. 

Avant la mise en place de ces rencontres, Il y a eu une discussion et des rencontre sur les 

villes de Thiers et d’Ambert pour voir à quel niveau le besoin de médiation numérique était 

présent et il s'avére que des actions d'accès aux droits sont bien présentes sur le territoire 

mais il y a peu d'actions d'accompagnement des publics en insertion ou en recherche d’emploi 

autour des compétences numériques de base, il avait peu d'acteurs spécialisés dans la 

médiation numérique sur le territoire, et un besoin quantitatif très important,  un total de 385 

personnes identifiées,  c’est pour cela que ces ateliers sont nés sur ces territoires. 

Puis je me suis intéressé à qui venait sur les ateliers : 

Le public typique que nous avons pu observer sur les ateliers étaient des personnes de plus 

de 45 ans, majoritairement retraité ou en recherche d’emploi. Mais nous voyons de même des 

personnes entre 25 et 45 ans, aussi en recherche d’emploi principalement.  

De plus nous avons remarqué très vite que les personnes qui venaient à un atelier une fois, 

revenait presque systématiquement aux suivant avec beaucoup d’entrain. (Annexe 3) 

Et à ce qu’ils faisaient dans ces ateliers : 

Il y a autant de demande différente que de gens différents sur les ateliers, ce qui en crée son 

originalité et sa sympathie d’après les participants. Mais les demandes les plus courantes sont 

de la bureautique, avec comment créer une boite mail, comment envoyer des mails, comment 

se servir d’un traitement de texte ou d’un tableur, mais nous voyons aussi comment faire des 

recherches sur internet, comment nettoyer son ordinateur ou comment changer la batterie de 

son ordinateur. Comme je l’ai dit, nous faisons énormément de choses. Mais toujours, nous 

partons des demandes des personnes et de leurs centres d'intérêt pour leur ouvrir des portes, 

par exemple, une dame est venu a l’atelier car elle était intéressée mais elle ne savait pas trop 

quoi faire, suite à des discussions avec elle, nous avons appris qu'elle aimait le crochet, mais 

ne savait pas faire de recherche sur internet donc c’est là que nous sommes entrés en jeu en 

lui montrant comment faire mais surtout en lui disant qu’elle pouvait rechercher différents 

tutoriels de réalisation de petits animaux en crochet et elle a tout de suite accroché. Elle a 

trouvé un centre d'intérêt en ce qu’est internet et elle a de nouvelles demandes à tous les 

ateliers, et c’est a la fin de mon stage que j’ai appris que cette dame a décroché la certification 

du CLÉA et qu’elle a de même trouvé du travail ! On m’a appris durant mon stage à toujours 

partir des demandes et centre d'intérêt du public pour les captiver et pour pouvoir les garder 

bien plus longtemps sur les ateliers. 
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J’avais bien retenu la leçon de “faire avec” et pas “à la place de”. Le contexte était idéal pour 

développer leur aisance avec les outils numériques grâce à l’apprentissage de la photographie 

et de la vidéo. Nous avons fait divers essais pendant lesquels j’ai pu expliquer le 

fonctionnement du matériel et laisser les apprenants l’utiliser. 

La vidéo a été réalisée avec les participants de l’atelier. A la suite de la petite initiation à la 

photographie et vidéo que j’ai proposé à chaque ateliers aux participants, les personnes 

intéressées ont pu filmer avec moi les différentes séquences, toujours sur ce principe du ”faire 

avec” et de la transmission de compétences et de connaissances. 

Dans cette vidéo, nous avons donc fait une présentation générale de l’atelier grâce aux 

témoignages des animateurs et des participants, d’une part pour essayer d’attirer plus de 

personnes sur ces journées et d’une autre pour dédramatiser ces ateliers qui peuvent être 

perçus comme un frein.  

Le stage est court et la problématique immense. Il me reste à vérifier l’effet de ce travail : les 

diffusions prévues permettront de vérifier si l’effet voulu a bien lieu. J’ai pour cela commencé 

à créer un réseau de diffuseurs potentiels : centres de formation, au cours de recrutements de 

stagiaires (Greta du Limousin via un coordonnateur de formations numériques), tiers-lieux, 

etc. 

 

 



Mathilde Saintrapt | DUT Carrières sociales| IUT du Limousin | 2019 39 

 

Conclusion 

Comme on a pu le voir, l’illectronisme a rejoint l'illettrisme dans la liste des problèmes sociaux 

qui pénalisent une grosse partie de la population dans la vie de tous les jours. 

Ce mot, né il y a à peine 10 ans, cache de nombreuses problématiques sociales que l’on 

connaît ailleurs : exclusions, public invisible, angoisse sociale, profiteurs, etc. Nos choix 

sociaux, politiques, administratifs orientés tout numérique obligent à la mise en lumière de ces 

exclus et à une réponse dont l’immédiateté est inédite : l'Etat ne pourra supporter une 

marginalisation de presque 17 % de la population à l’horizon 2022. 

L’engagement financier, la mobilisation et l’adaptation des acteurs sociaux est à cette mesure 

: inclure à tout prix. 

Pourtant, dans le champ de l’aide sociale, rien n’est écrit et nombreux sont les risques liés à 

ces choix. Comme on peut le voir dans ce mémoire, les sources de l'étude de ce phénomène 

sont récentes et multiples : articles, actualités, rapports, etc. Peu de livres approfondissent 

encore. Pourtant des idées nouvelles, créant du contact, donnant du sens, à la mesure du défi, 

sont à mettre en œuvre car parfois, quand l’exclusion est dans des stratégies de survie avant 

tout, faire partie de la société numérique peut être la dernière de ses préoccupations. 

Mon cursus dans la résolution de ces difficultés ne s’arrête pas là. La psychologie, vers 

laquelle je m’oriente, me permettra d’étudier les comportements et, je l'espère au-delà de ce 

test, d'apporter des solutions innovantes à ce problème lié au numérique et, par essaimage, à 

d’autres problèmes sociaux. 
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Annexe I. Carte de Parlera.fr 

On trouve sur ce site une carte qui répertorie toutes les formations à l’autonomie dans la vie 

quotidienne et de l’emploi ou l’entrée en formation professionnelle en Auvergne. 
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Annexe II. Capture d’écran de l’application EasySMS 
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[Exclure ou intégrer : Le Numérique est-il face à un choix de société ?] 

[Mon grand-père à 84 ans, il n’a jamais approché d’ordinateur. En 2022, la totalité des relations 

citoyen-administration passera par le numérique. Notre société, sous couvert de simplification, 

a-t-elle décidé d’exclure un grand nombre de ces citoyens, comptant cyniquement sur la 

disparition rapide de certains ? Cela paraît improbable, d’autant que les personnes âgées ne 

sont pas les seuls touchés, mais il faudra pourtant trouver des moyens de rapprocher ces deux 

mondes car, comme l’école obligatoire n’a pas résolu le problème de l’illettrisme, les mesures 

d’inclusion numérique risquent, elles aussi, de laisser sur le bord du chemin de nombreuses 

personnes.  

Dans ce mémoire, pour partir d’un constat, je vais d’abord chercher les liens entre illettrisme 

et illectronisme afin de vérifier que l’illectronisme est le nouvel illettrisme de notre société. 

Ensuite, nous ferons le point des solutions mises en œuvre sur le plan structurel. Nous verrons 

comment s’adaptent les dispositifs sociaux, structures locales et nationales à travers des 

exemples, puis comment évoluent les métiers de l’aide sociale face à cette nouvelle 

conjoncture : la prise en compte de ces nouvelles difficultés sur le terrain et les choix que cela 

engendre. Pour terminer, nous vérifierons si ces solutions ont des limites et si l’on peut mettre 

en œuvre des remédiations.] 

Mots-clés : Numérique, illettrisme, illectronisme, inclusion numérique 

[Exclude or integrate : Is the Digital facing a choice of society ?] 

[My grandfather is 84 years old, he never approached a computer. In 2022, the totality 

of the citizen-administration relations will pass by the digital. Our society, for simplification, has 

it decided to exclude a large number of these citizens, counting cynically on the fast 

disappearance of some? This seems unlikely, especially since older people are not the only 

ones affected, but it will nevertheless be necessary to find a ways to bring these two worlds 

closer because, school has not solved the problem of illiteracy, Digital inclusion measures are 

also likely to leave many people behind. 

In this thesis, to start from an observation, I will first look on the links between illiteracy and 

illectronism to verify that Illectronism is the new illiteracy of our society. Then, we will look for 

the solutions implemented at the structural level. We will see how social mechanisms, local 

and national structures are adapted through examples, then how the welfare professions 

evolve in the face of this new situation: taking into account these new difficulties in the field 

and the choices that are generates. Finally, we will check if these solutions have limits and if 

we can implement remedies.] 



 

Keywords : Digital, illiteracy, illectronism, digital inclusion 


