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PARTIE 1
Les enjeux de l’inclusion numérique

De la fracture numérique à l’inclusion numérique…

« Alors que les disparités en terme
d’accès aux TIC tendent à se réduire,
de nouvelles inégalités apparaissent
et s’amplifient autour de leurs
modes d’usage. »
Brotcorne Périne, Valenduc Gérard, « Les compétences numériques et les
inégalités dans les usages d'internet. Comment réduire ces inégalités ? »,
Les Cahiers du numérique, 2009/1 (Vol. 5), p. 45-68.
URL : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2009-1page-45.htm

Parler d’inclusion numérique c’est prendre en compte les fractures multiples (numérique, sociale,
territoriale, générationnelle)

Définition de l’inclusion numérique par le Conseil
national du Numérique
« L’inclusion sociale dans une société et une économie
où le numérique joue un rôle essentiel »

L’inclusion numérique en quelques chiffres…

KAHOOT !

PARTIE 2
Présentation de la démarche départementale
d’inclusion numérique

La démarche départementale d’inclusion numérique

UN OBJECTIF
« Favoriser l’autonomie numérique des usagers, notamment les
plus éloignés, pour un meilleur accès aux droits et une meilleure
insertion sociale et professionnelle »

Une démarche partagée en 3 phases
2

3

Oct. 2017 à
mars 2018

Avr. à sept.
2018

Oct. 2018 à juin 2019
5 nov. 2018 – Labellisation Territoire d’Actions pour un Numérique
8 nov. 2018 – Premières réunions des RLIN sur les territoires pilotes
16 mai 2019 – Restitution de la démarche

DIAGNOSTIC

CO-CONSTRUCTION
DE RESEAUX LOCAUX
D’INCLUSION NUMERIQUE

1

400 structures interrogées
Une dizaine d’entretiens
réalisés

Deux territoires pilotes correspondants
aux territoires SDSeI Adour BAB et
Pays Basque Intérieur
Directeurs SDSeI = animateurs des 2 RLIN
+ de 30 structures représentées
(Pôle Emploi, CAF, MSA, CARSAT, La Poste,
Mission locale, EPN, CCAS, associations…)
3 ateliers de co-construction

EXPERIMENTATIONS

Mettre en place et tester des solutions concrètes pour
répondre aux besoins identifiés en phase 1 et 2
Outil de diagnostic commun : Les Bons Clics
Charte de l’accompagnement numérique
Formation des aidants
Ambassadeurs numériques | Newsletter
Cartographie des acteurs et actions IN
Parcours de formation aux compétences numérique clés
(Région + Greta + Pix)
Sensibilisation IN des bénévoles d’associations
Espace ressource en ligne

Les réseaux et les parcours d’autonomie numérique au cœur de la démarche

Des outils crées par et pour les réseaux d’inclusion numérique
www.inclusion-numerique.lafibre64.fr

PARTIE 3
L’inclusion numérique en bibliothèque

Des pratiques de terrain… de nombreuses interrogations…

ATELIER
A partir de deux affirmations suivantes tirées au hasard, en binôme, échanges pendant 10 minutes
puis synthèse en 1 minutes, en liant et problématisant les deux affirmations
1.

Accompagner sur le numérique, c’est d’abord avoir soi, un socle de compétences numériques de
base

2.

A l’heure de la transformation numérique, nous serons tous, demain, des médiateurs
numériques

3.

Sans un minimum de maîtrise d’un domaine indispensable dans une société (ex : langue,
calcul…), on est vulnérable

4.

L’inclusion numérique doit être abordée en partenariat

5.

« Aider à faire », « Faire à la place », « Faire faire », « Laisser faire », « Apprendre à faire »…
Accompagner les usagers, c’est aussi prendre en compte le degré d’urgence de leur demande et
sa propre disponibilité

6.

En tant que service public de proximité, les bibliothèques ont un rôle à joueren matière de
formation au numérique.

7.

Aujourd’hui, une personne restant mal à l’aide avec le numérique est une personne dépendante
(famille, voisins, services dédiés ou non…)

8.

Le rôle des bibliothèques est de donner les moyens aux usagers d’exercer leur citoyenneté,
moyens aujourd’hui également numérique

9.

Les bibliothèques sont un lieu historique de médiation numérique

10.

Le caractère confidentiel de certaines démarches nécessite un tiers de confiance (ex. maladie
qu'on ne souhaite pas annoncer)

11.

Donne un poisson à quelqu’un, tu le nourriras un jour, apprends lui à pêcher, tu le nourriras
toute sa vie.

12.

L’inclusion numérique est une problématique transversale

13.

Accompagner les usagers sur le numérique, c’est d’abord être formé pour le faire

Des pratiques de terrain… de nombreuses interrogations…

EN SYNTHESE…
Cet atelier a permis de faire ressortir plusieurs grandes thématiques en lien avec l’inclusion numérique en bibliothèque :
1. La formation des bibliothécaires (compétences)
Pour accompagner sur le numérique, un socle de compétences de base en la matière paraît incontournable mais comment l’intégrer
au plan de formation ? Faut-il intégrer des compétences numériques à la fiche de poste des médiathécaires ?
Piste de réflexion
Pourquoi ne pas intégrer ABC Pix à la formation des médiathécaires ?
2. Le rôle des médiathèques (missions)
Les médiathèques sont clairement identifiées comme des lieux ressources par les usagers (cf. Baromètre du Numérique 2018). Elles
sont en outre des lieux historiques de médiation, des lieux de sociabilisation, d’accès au numérique, dotées de ressources
numériques pour lesquelles il peut paraître complétement pertinent de former les usagers afin qu’ils puissent en bénéficier. Se pose
toutefois la question de l’accompagnement aux démarches administratives : est-ce vraiment le rôle d’une bibliothécaire ? N’est-cepas plutôt dans le partenariat et l’identification des bons interlocuteurs vers lesquels orienter les usagers qu’une piste de réponse est
à trouver ?
Pistes de réflexion

Au niveau national : un groupe de travail piloté par le Ministère de la Culture vient de s’emparer de cette thématique (cf. l’article « Einclusion en bibliothèque, l’intervention des professionnels bientôt cadrée » https://www.lagazettedescommunes.com/625520/einclusion-en-bibliotheque-lintervention-des-professionnels-bientot-cadree/?abo=1)
Au niveau local : la démarche départementale d’inclusion numérique repose sur la mise en réseau des acteurs concernés par
l’inclusion numérique avec la création d’outils (cartographie notamment, cf. espace ressources en ligne https://inclusionnumerique.lafibre64.fr)

Des pratiques de terrain… de nombreuses interrogations…

EN SYNTHESE…
3. L’intégration à un réseau (partenariat et transversalité)
L’inclusion numérique est une thématique qui touche différents champs de compétences et à cet égard, la travailler en transversalité
prend tout son sens, notamment si on souhaite travailler à la mise en place de parcours d’autonomie numérique (cf. diapo 10).
Au niveau départemental, le fait pour les médiathèques d’intégrer la démarche d’inclusion numérique permettrait une meilleure
identification des partenaires, des actions mises en place et des partenariats à développer (cf. AMI pour l’essaimage de la démarche,
les territoires vont s’emparer de la thématiques de l’inclusion numérique, notamment via les EPCI)
Pour participer aux réflexions mises en place sur la thématique Inclusion Numérique en bibliothèque par la Mission Société
Numérique, rendez-vous sur le forum Mission Société Numérique « Inclusion Numérique en bibliothèque »
https://forum.societenumerique.gouv.fr/category/18/inclusion-num%C3%A9rique-en-biblioth%C3%A8que

L’inclusion numérique en bibliothèque : quelques exemples et ressources inspirants…

Les Voyageurs du Numérique de l’association Bibliothèques Sans Frontière

• https://voyageursdunumerique.org/
Guide des initiatives en bibliothèque en Bretagne
• https://fr.scribd.com/document/403613309/Guide-des-initiatives-enbibliotheques-en-Bretagne#fullscreen&from_embed

Objectif 1000 « Micro-Folies » en cinq ans | De nouveaux lieux culturels
associant musée virtuel, espace scénique, médiathèque et FabLab
• http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Culture-et-territoires/PlanCulture-pres-de-chez-vous/Micro-folies

Bibliothèque troisième lieu
• https://pro.bpi.fr/en/sites/Professionnels/contents/Contenus/international
/bibliotheques/scandinavie-2015/danemark-a-la-decouverte-de-do-1.html
Forum Mission Société Numérique « Inclusion Numérique en bibliothèque »
• https://forum.societenumerique.gouv.fr/category/18/inclusionnum%C3%A9rique-en-biblioth%C3%A8que

PARTIE 4
Echanges et retours d’expérience

