
TRAVAILLER LA QUESTION DE
L'INCLUSION NUMÉRIQUE AVEC LES
PARTENAIRES DE SON TERRITOIRE 

IT D'ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES ACTEUR.RICE.S RENCONTRANT DU
PUBLIC EN DIFFICULTÉS SOCIALES ET
NUMÉRIQUES 

K

PARTIE 1 :
LES OUTILS POUR SE REPÉRER

SUR SON SECTEUR



POURQUOI CE GUIDE ? 
Comment lutter efficacement contre l’exclusion liée à l’illectronisme, en tant
que professionnel.le de l’action sociale  ? Une des premières pistes de réponse
est de ne pas rester seul.e face à cette problématique.

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES MÉDIATIONS NUMÉRIQUES ET SOCIALES SUR
SON TERRITOIRE, LEURS MISSIONS ET LEURS SPÉCIFICITÉS...

Ce guide vous propose un mode d’action, tirées de notre diagnostic de terrain.
Il est pensé comme un outil de travail afin de construire une réflexion,
partagée avec vos partenaires du territoire, autour des problématiques du
numérique. Ce document est une extraction du kit entier et se concentre sur la
première étape : 

Qui propose des ateliers de
formation au numérique ? 

Comment articuler un
accompagnement social avec un
accompagnement numérique ? 

Qui peut aider une personne à
réaliser une déclaration d’impôt
en ligne ? 

Comment éviter l’effet «  ping-
pong » des publics ?

“On devient tous un peu
autodidactes de la dématérialisation, 

mais tous dans nos coins”
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PRÉ-REQUIS

  À noter :

Si le réseau n’est pas existant, la démarche est évidemment un peu plus longue.
C'est en cela que l’outil “identification des acteur.rice.s” de ce kit peut être utile.

Si le réseau est existant, il semble qu’il reste important de conduire des
entretiens, malgré la connaissance mutuelle des partenaires, afin de s’assurer
d’une même compréhension du sujet. De plus, cette étape favorise l’émergence
de nouvelles idées, ou des besoins rencontrés.

Dans tous les cas, le numérique ayant changé les domaines d’interventions de
chacun.e et fait émerger de nouveaux.elles acteur.rice.s, il est probable que
même les réseaux existants s’étoffent autour de cette problématique.

Il est possible de s’appuyer sur un
réseau pré-existant (sur une cette
thématique ou une autre) ou le
créer ex-nihilo.

La démarche peut reposer sur un.e
ou des porteur.se.s de projet. En effet,
l’organisation, l’animation et la
centralisation des informations est
plus aisée si elle est centralisée. Un ressenti commun est important

concernant les problématiques et les
besoins en matière d’inclusion
numérique, entre structures d’un même
territoire. L’outil diagnostic proposé ici
pourra accompagner l’émergence des
pistes à travailler.

Vérifier s’il existe une réflexion, un projet,
ou un plan d’action déjà en place.

Il est pertinent de penser ce travail à
l’échelle d’une communauté de
communes dans un milieu rural,
comme un ou deux quartiers dans une
grande ville. Aussi, les réseaux pré-
existants peuvent être un bon
indicateur de l’échelle à adopter.

Il faut s'assurer que ce ressenti rencontre
une adhésion des institutions, pour un
portage financier et politique (ex :
commune, intercommunalité, préfecture,
département).
En effet, les préconisations résultantes de
votre démarche sont à valoriser.

Il reste à noter que ces étapes visent à générer une acculturation autour de
ces problématiques, ainsi, ce processus prend du temps.
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VOCABULAIRE

FRACTURE NUMÉRIQUE 
Inégalité d'accès à internet, incluant la possession de matériel, les
compétences informatiques, la distance géographique entre un espace
numérique et soi... Ce concept sous-tend une forme de déterminisme
technique et une vision binaire (dedans/dehors).

INCLUSION NUMÉRIQUE 
Analogie à l'insertion sociale. Processus visant à rendre le numérique
accessible à tous.te.s et transmettre les compétences numériques,
considérées comme leviers de son inclusion sociale, financière,
professionnelle... En ces termes, elle est aujourd'hui positionnée comme une
norme sociale, un nouveau critère à l'intégration sociale

MÉDIATION
Terme particulièrement utilisé dans le champ de l'insertion. Dans le sens
commun, elle fait référence à la figure d'intermédiaire légitime pour instaurer
une compréhension et une mise en relation entre deux entités. Elle peut être
placée entre une ou plusieurs personnes, et un contenu, un ordinateur, une
institution, une ou plusieurs autres personnes...

ILLÉCTRONISME
Néologisme pour désigner une catégorie de personnes ne maitrisant pas
l'outil informatique

Il est également important de lire quelques articles pour appréhender
la thématiques et prendre du recul sur ses ressentis de terrain. Pour

vous aider, l’annexe 3 recense de nombreuses sources scientifiques sur
la question du numérique et du travail social.
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LES OUTILS
POUR SE
REPÉRER SUR
SON SECTEUR 

IDENTIFIER LES
ACTEUR.RICE.S
FAIRE REMONTER LES
BESOINS DES ACTEUR.RICE.S
STATISTIQUES ET RESSENTIS 

SOMMAIRE DU CHAPITRE

Cette partie vous propose des outils pour enclencher un diagnostic
sur votre territoire, et démarrer une dynamique de réseau avec les
partenaires concerné.e.s par les problématiques liées aux
numériques.
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IDENTIFIER LES ACTEUR.RICE.S

Accompagnement individuel autour de
l’apprentissage d’une démarche numérique
(CV, lettre de motivation, adresse mail...)

Accompagnement individuel pour une
démarche simple en ligne liée à un droit
(aller chercher une attestation sur son
espace personnel, transmettre une pièce
jointe, faire une déclaration trimestrielle...)

Accompagnement approfondi aux droits
(ouverture de droits, résolution d’une
situation administrative complexe...)

MÉDIATIONS NUMÉRIQUES ET/OU SOCIALES 
                          A VISÉE D’ACCÈS AUX DROITS

ACCÈS
Ordinateurs en libre-service lieux sans médiateur.rice mettant à

disposition un équipement informatique

Lieux de wi-fi gratuit lieux mettant à disposition de la wi-fi
gratuitement

Équipements mobiles permettant au public d’accéder aux services
dématérialisés au plus proche de leur lieu de
vie

Ordinateur en libre service
un.e médiateur.rice.
numérique

Lieux où un équipement informatique est
mis à disposition, avec possibilité d’une aide
ponctuelle

Entretien individuel de 
médiation numérique

Entretien individuel
approfondi 

Entretien individuel accès 
aux droits simples 

Entretien individuel –
gestion de l’urgence

Accompagnement de gestion d’urgence
sociale et d’accès aux droits

L’objectif de cette première étape est d’identifier les différentes formes
d’intervention autour du numérique existantes sur le secteur. Ces différentes
formes de médiation peuvent avoir lieu dans des structures, de manière mobile
(exemple : bus) mais également à domicile.

Lieux de réparation de
matériel informatique

Ateliers collectifs ou “café repair”, ce lieu
propose la réparation d’équipements
informatiques et/ou de téléphonie

MÉDIATIONS NUMÉRIQUES ET/OU SOCIALES
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PRÉVENTION/SENSIBILISATION

FORMATIONS

Ateliers informatiques de
montée en compétences

Atelier collectif proposant des sessions
d’apprentissage sur des compétences
numériques (avec ou sans Pix, Aptic...)

Formation numérique
professionnalisante

Atelier collectif dans le cadre d’un parcours
diplômant, professionnalisant ou certifiant

Ateliers de sensibilisation
autour du numérique

Ateliers collectifs proposant du contenu
relatif à la sensibilisation et la prévention des
risques sur internet

Ateliers de sensibilisation
autour des thématiques du
numérique, de la parentalité
et/ou de la jeunesse

Ateliers collectifs d’entraide
autour du numérique

Atelier collectif autour de l’informatique,
dont le but principal est l’entraide, la lutte
contre l’isolement et le lien social. La notion
de montée en compétences est secondaire.

Ateliers collectifs proposant du contenu
relatif à la sensibilisation et la prévention des
risques sur internet, à destination d’un public
jeune, ou de parents

Ateliers de sensibilisation
autour des médias et de
l’information sur internet

Ateliers collectifs proposant des contenus
autour des thématiques des médias et de
l’information sur internet

TIERS-LIEUX

Fab Lab Lieu mettant à disposition des machines et
outils numériques utilisés pour la conception
et la réalisation de projets

Espace de co-working Lieu mettant à disposition des espaces de
travail partagé, pouvant devenir un facteur
de réseaux professionnels

Équipements mobiles Dispositif mobile innovant de sensibilisation
à l’usage du numérique dans une démarche
d’aller-vers
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S T R U C T U R E S

Ces types de médiations ont été identifiés auprès des structures (liste non
exhaustive) ci-après. Bien sûr, la liste peut s’agrandir au fil du temps et des
rencontres.

Mairie/Maison de la citoyenneté 
Médiathèque/bibliothèque 
La Poste 
Services de la CPAM 
Services de la CAF 
Rectorat 
Agences Pôle Emploi 
Maison des Jeunes et de la
Culture 
Centre social 
Tiers-lieux 
Associations 
Café et bar numérique
Maisons Des Solidarités (Conseil
Départemental)
Services de la CARSAT,
Points Information Jeunesse,
Education spécialisée, 
Les banques, 
Les agences des fournisseurs
d’énergie
Les bailleurs sociaux 

MSAP et/ou Maison France
Service
Bus mobile (mairie, association…)
CCAS 
 Club de prévention 
Centre d’hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS) 
Plan Local d’Insertion et d’Emploi
(PLIE) 
Mission locale 
Point d’Accueil, d’Information et
d’Orientation (PAIO) 
Fab Lab 
Organismes de formation
Structures labélisées APTIC ou
Promeneurs du net 
Foyers ruraux
Écrivain.e public.que
Régie de quartier

Cette liste d’actions trouvées sur le terrain tente d’apporter une première
classification des médiations traitant du numérique. Toutefois, d’autres actions
novatrices ou hybrides peuvent également voir le jour. Cet outil permet de
repérer les structures partenaires sur la thématique du numérique.
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FAIRE REMONTER LES BESOINS
DES ACTEUR.RICE.S

Quelle population et quel(s) public(s) il.elle rencontre ?

Quelles difficultés majeures il.elle rencontre ?

Quels dispositifs il.elle a au sein de sa structure ?

Comment ont-ils été mis en place (fonctionnement, par qui, quelle(s)

formation(s), quels financements…?)

Est-ce qu’il.elle a senti une évolution sur ces dernières années ?

Avec quels partenaires il.elle travaille ?

Ont-ils.elles des projets sur le sujet du numérique ?

Quels usages ont-ils.elles des plateformes numériques ?

Est-ce que sa structure rencontre des problèmes internes liés à

l’informatique ? 

Qu’est ce qu’il.elle attend de la démarche ?

En s’appuyant sur les définitions énoncées dans ce guide, il est
intéressant d’avoir une attention particulière  sur les mots employés
concernant le numérique.  En effet, cette rapide analyse permet de
situer la connaissance de la problématique, et quel angle d’approche
est adopté. Il peut être judicieux de demander à l’interviewé.e
d’expliciter ce qu’iel entend par médiation, inclusion ou encore
intégration numérique. 

Une fois les premiers partenaires identifiés, des entretiens d’une heure environ
peuvent être prévus pour appréhender la vision de la médiation numérique de
chaque partenaire. Nous avons utilisé une trame avec une méthode d’entretien
libre. Cela consiste à aborder différentes thématiques au gré de la discussion,
tout en effectuant des relances en fonction des réponses. L'approche consiste à
exploiter l'idée énoncée par l'interviewé.e jusqu'à l'origine de sa pensée.

L’objectif de ces rencontres est avant tout de comprendre comment le.la
professionnel.le a intégré le numérique dans sa pratique, quels ressentis,
quelles appétences et quelles limites sont vécues ? 

T R A M E  D ' E N T R E T I E N  
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STATISTIQUES ET RESSENTIS

se sentent à l'aise, avec des compétences
moyennes, mais exprimant toutefois des
situations où ils.elles sont en difficultés
techniques.

Cette page reporte les résultats d’une enquête menée par Coll.in en 2019, pour 
 présenter un exemple de résultats.  38 personnes, dans 24 structures, ont
été interrogées, employé.e.s dans des associations, des institutions publiques ou
des entreprises, ou en service civique.

trois quart animent des ateliers informatiques ou ont des
missions d'accompagnement numérique.

Formation ou apétence 

1 personne est diplomée en informatique

4 se disent expertes mais sans fomation

26 

Parmi elles,

«  Les professionnel.le.s s’appuient
sur les réseaux pros/persos de
certains pour «  dépatouiller  »
certaines situations. Faut avoir son
carnet d'adresse quoi... »

«Bon je te le cache pas, on
effectue quand même
beaucoup d'actions correctives
sur les espaces perso des gens »

«  Contrairement aux demandes papiers, on
ne peut plus faire en plusieurs fois la
démarche, joindre des pièces justificatives
après mais lancer la procédure. Et il est
difficile d’appréhender la démarche dans la
globalité et sa logique, c'est très linéaire. »

« Il y a beaucoup de crainte de
faire "à la place", en même temps,
il s'agit de droit de base,
d'urgence. Il ne faut pas avoir de
cas de conscience. »

« D'un côté, ça a simplifié certaines
démarches, mais d'un autre, on a
que des situations compliquées.
Quand ça passe, tant mieux, mais
parfois ça passe pas »
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Équipements

10 structures sur 24 disposent uniquement d'ordinateurs
professionnels, où elles réalisent des démarches
administratives avec les personnes concerné.e.s.

Seules 2 structures proposent du WiFi.

45% des structures interrogées évoquent des problèmes
informatiques internes (Proxy, capacité de stockage
mail, pare-feu, inaccessibilité de certains sites...)

«  Il s’agit de faire faire aux gens, pour tenter
de les automatiser. Non, attend, (rires) C’est
vraiment pas ce que je voulais dire, pas cool
comme lapsus, pardon, autonomiser. Je
voulais dire autonomiser. »

« Par contre, c'est vrai qu'on a ressenti la
violence de la dématérialisation avec
l'automatisation des trop perçus, la difficulté
de joindre les partenaires, et d'arrêter la
machine.... »
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Pour aller plus loin...

Au sein du réseau de partenaires construit autour du sujet du numérique sur le
territoire, de nouvelles interrogations peuvent émerger. Ainsi, Coll.in peut alors
vous proposer :

Un accompagnement pour l’animation de votre réseau

Des formations issues de notre catalogue de formation

Un accompagnement au sein de votre structure pour vous
aider à développer de la médiation numérique

Par ailleurs, les dispositifs APTIC et Aidants Connect évoqués dans nos outils
peuvent se trouver sur les liens suivants :

APTIC https://www.aptic.fr/

Aidants Connect
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/

https://rhinocc.fr/

Les autres acteurs sur le territoire :

https://www.aptic.fr/
https://aidantsconnect.beta.gouv.fr/
https://rhinocc.fr/


Coll.in / SIÈGE SOCIAL
Chez Avenir Nouvelle maison des chômeurs 

115, rue Bonnat
31400 TOULOUSE

07 55 62 90 36
07 55 64 64 82

Pour nous contacter, vous pouvez écrire un mail à l'adresse suivante :
contact@coll-in.org

Ce kit est mise à disposition sous licence Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale 3.0 France. Pour voir une copie de cette licence, visitez
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/ ou écrivez à Creative
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/

