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Grands chiffres de l’exclusion numérique

40% Des français déclarent ne pas être en capacité de réaliser 
seul  leurs démarches en ligne 

7% 19% 14%

Exclusion numérique
 (besoin d’assistance)

Précarité forte 
(formation et médiation)

Précarité faible
(coup de pouce)

“Faire à la place” “Faire avec” “Faire faire”



Fracture territoriale
40% des personnes en zones 

rurales en difficulté sur les 

compétences numériques 

de base, contre 24% en 

agglomération parisienne.
Fracture d’âge

1/3 des retraités et 40% 

des 70+ ans n’accèdent 

pas à Internet 

Une fracture aux facettes multiples
Fracture sociale

40% des personnes à bas revenus, 

et 74% des non-diplômés 

éprouvent des difficultés 

numériques, contre 33% de la 

population nationale.

Source :  Baromètres du numérique 2017 et 2019. CREDOC



Avènement du distanciel et 
suivi de la scolarité en ligne

Le numérique incontournable au quotidien 

Emploi 
80% des offres d’emploi 
sont publiées sur internet

Mobilité 
Plus de 2 millions de 
personnes voyagent tous les 
mois en covoiturage en 
Europe

Santé
4000 applications sont 
dédiées à l’amélioration des 
conditions de santé

Logement
72,5% des français qui ont 
un projet immobilier 
passent par des petites 
annonces immobilières

Éducation Accès au droit
85% des services publics 
français accessibles en 
ligne

Lien Social Loisir
77% des internautes 
français sont membres d’un 
réseau social

53% des français 
consomment des produits 
culturels dématérialisés



En 2021, 32 % de la population déclare avoir renoncé au moins une fois à une démarche administrative en ligne au 
cours des douze derniers mois. Trois quarts d’entre elles ont pu effectuer ces démarches autrement (par téléphone, 
sur place, etc.), mais un quart, soit 8 % de la population totale, a renoncé définitivement à les accomplir. 

Source : INSEE FOCUS No 267 11/05/2022

Des services toujours plus dématérialisés

CAF
Prime d’activité

Pôle Emploi
Inscription

RSA
Carte Vitale

Permis de conduire

Impôts
Déclaration  de revenus 

en ligne

Tout 
numérique

Objectif 0 papier dans les 
administrations

Janvier
2016

2017

Mars
2016 2019

2022



Les freins

Source :  Baromètre du numérique 2018. CREDOC

Freins matériels

76% de la population 
a un ordinateur

77% a un smartphone

Freins psychologiques

Peur des dangers du numérique, 

sentiment de ne pas être capable d’y 

arriver, manque de motivation,

etc.

Manque de compétences

« Comment utiliser la souris ? »

« Qu’est-ce qu’un dossier ? »,

« Comment rédiger un mail ? »…

Code : ENIRTS



L’inclusion numérique repose sur :

Accompagnement 
Formation

Équipement

Connexion



Emmaüs Connect |   Équiper, Connecter, Accompagner

18 territoires d’action, 13 lieux d’accueil
pour proposer moyens de connexion, équipement 
à prix solidaire et accompagnement gratuit sur 
des compétences essentielles.

100 000 bénéficiaires, 4 500 partenaires

Un organisme de formation pour les acteurs 
sociaux et aidants numériques.

10 000 professionnels formés

Un réseau de collecte et de distribution d’
équipement numérique de bout en bout.

LaCollecte.tech



Les publics jeunes et 
leurs parents face au 
numérique 
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Public Jeune & Numérique 

“Nombre de jeunes savent très bien se servir des réseaux sociaux ou jouer à Fortnite. Mais dès qu'il s'agit de 
s'inscrire à Pole Emploi, faire une déclaration d'impôt en ligne, faire un CV ou forwarder un email 
[transférer], c'est plus compliqué. Cet exemple d'un jeune disant à son conseiller Pole Emploi qu'il ne savait 
pas forwarder un email m'est revenu plusieurs fois.”

Cédric O, secrétaire d'État au Numérique

Un sujet encore partiellement traité lors du parcours scolaire

Tendance à confondre l’exposition aux technologies et la compétence numérique.

Les digital natives aux pratiques intenses, surtout en matière de communication, très utilisatrice des jeux, 
de la musique et de films en ligne...



● L’Education nationale a conscience que les parents sont un levier quant à la réussite des élèves.

● Les chiffres d’élèves décrocheurs sont aujourd’hui estimés à environ 5 % par le gouvernement, certains 
évoquent plutôt une fourchette entre 20 % et 40 %

● Or, la crise COVID a montré que :
– 11,4% des familles dites populaires estiment avoir une connexion internet qui pose problème.
– 24,3 % des familles estiment leur équipement et accès insuffisant pour répondre au travail de 

l'école

● Beaucoup d’entre eux ont été confrontés à des difficultés liées à la méconnaissance de certains outils 
ou pratiques (traitement de texte, gestion de PDF, téléchargement et le dépôt de fichiers)

● Ensemble des établissements scolaires ne sont pas pourvus en matériel et en connexion
● Les enseignants ne sont pas tous formés à l'utilisation de ces outils numériques
● Selon l’UNAF le numérique est devenu un sujet éducatif numéro 1 avant la réussite scolaire, avec bien 

évidemment des divergences entre classe sociale

Le rôle des parents

https://www.politis.fr/articles/2020/04/philippe-meirieu-arretons-de-totemiser-le-numerique-41796/


Constats

● Suite au confinement, des parents perdus vis-à-vis 
des outils scolaires de leurs enfants

● Trois types de besoins : 
➢ compétences numériques de base
➢ e-scolarité, 
➢ éducation aux médias et à l’information (EMI)

● Disponibilités limitées

● Base : parcours d’initiation, ordinateurs ou 
smartphone-tablette

● Deux modules liés aux outils de l’e-scolarité
● Un module lié aux sujets d’éducation aux 

usages du numérique ⇒ inhabituel pour EC

Réponses

Public Jeune & Numérique 
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Accompagnement 
des parents



Un parcours 
d’accompagnement pour

Acquérir les compétences de bases sur 
l’ordinateur pour être plus à l’aise avec 
l’outil

Découvrir les logiciels de suivi scolaire afin 
de mieux soutenir son enfant dans sa 
scolarité

Comprendre les risques liés au numérique 
afin d’accompagner son enfant dans son 
utilisation



Parcours Numérique et parentalité
Déroulement du parcours

Éduquer au numérique2h30

Temps d’écran et famille

Contenus malveillants
Contrôle parental

DÉBUTANT 
Premiers pas sur l’ordinateur

Utiliser le clavier
2h30

Me repérer sur le bureau Windows
2 h30

Découvrir mon ordinateur + souris
2h30

INTERMÉDIAIRE
Découverte d’internet et du mail 

Faire une recherche sur Internet
2 h30

Naviguer sur Internet
2 h30

Utiliser ma boîte mail

            Séance « création de sa boîte e-mail » 
2h30

AVANCÉ 
Parentalité et numérique

Découvrir le livret scolaire en ligne 
et Pronote

2h30

Découvrir les outils numériques 
d’apprentissage de mon enfant

2h30

SÉANCE D’ACCUEIL
2h Objectifs de la séance d’accueil : rencontrer les autres apprenants, et définir avec l’animateur.rice mon 

entrée sur le parcours (niveau débutant ? intermédiaire ? avancé ?)



Séance d’accueil

Enjeux : rassurer, faire groupe, contextualiser
Accueil - Brise-glace - Présentation de l’asso01
Enjeux : permettre aux participants de faire le lien avec ses besoins, 
créer l’engagement / l’adhésion

Présentation du parcours02
Enjeux : positionner les participants sur le bon début de parcours ⇒ 
favoriser l’engagement et la motivation

Diagnostic numérique des participants03
Enjeu : préparer le déploiement du reste du parcours, communiquer 
sur les dates

Inscription et fin du parcours04



●  S’appuyer sur des partenaires de l’action sociale qui mobilisent leurs publics 
○  Ex : Missions locales, Académie Younus, CRIJ NA..

● Fournir des supports de communication
○ Ex : affiches, flyers.. Afin qu’ils mobilisent plus facilement pour la séance d’accueil

● Prérequis en début de formation : maîtrise du Français et disponibilité

● Groupe : 6 mini  à 10 personnes max

● Rythme/ dates/ Horaires : à définir avec le partenaire selon la disponibilité des jeunes 

● Lieu : Directement chez les partenaires ou location de salle (wifi, espace, aération, projection, etc)

● Motivation : Si parcours financé par partenaire privée, nous incluons le financement de PC 
reconditionnés que nous offrons aux apprenant.es à la fin du parcours d’initiation

Mobilisation et mise en place



Recommandations de déploiement

Partenaires

Rythme et horaires
Des horaires qui collent aux 
disponibilités des parents et du lieu 
d’accueil

Logistique
Identifier une personne référente 
de la logistique au sein du lieu 
d’accueil 

Assiduité
Organiser la garde d’enfant 
Avoir un contact sur place 
pour les relances

Diagnostic
Importance du SAS. Vigilance, 
notamment sur la question de la 
maîtrise de la langue et du niveau 
numérique

Outils scolaires
Se renseigner sur les outils de suivi de 
la scolarité par les enseignants ; 
notamment l’articulation entre ENT et 
Pronote

Auprès de la Ville, directement 
auprès des établissements ou 
des partenaires de l’action 
sociale
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Nouveaux risques et 
prévention : 
exemples concrets





Temps d’écran et conseils



Prévenir le cyberharcèlement



Réagir aux contenus choquants



Comprendre le contrôle parental



Lutter contre les Fake news







CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 
Flaticon, and infographics & images by 
Freepik. 
Please keep this slide for attribution.

Merci pour
votre attention

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

