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 La lutte contre l’illectronisme 
dans les Hauts-de-France 

Rencontre partenariale du 16 février 2018 au SIILAB  
Pour un plan régional de l’inclusion numérique 
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 La lutte contre l’illectronisme 
dans les Hauts-de-France 

Ordre du jour:  
 

- Présentation de la stratégie nationale de l’inclusion numérique: Agence nationale du 
numérique  
 

- Présentation du projet de plan régional d’inclusion numérique  
 

- Les ateliers collaboratifs de co-conception  
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La stratégie nationale de l’inclusion 
numérique  
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La lutte contre l’illectronisme dans les 
Hauts-de-France 

 



5 

Des travaux qui s’inscrivent dans le cadre du 
SIILAB (lauréat 2016 2018 du Programme d’investissement 

d’avenir - transformation numérique de l’Etat - SGMAP) 



Le laboratoire d’innovation publique : 
le SIILAB 

 
« SIILAB » est l’acronyme franglais pour  

LABoratoire pour l’Innovation  

et l’Investissement Social.  

250 000 euros de cofinancement 



Un espace de travail collaboratif PUBLIC - PRIVE  



Les axes de travail du SIILAB 

1. Etudes et expertise citoyenne : 
collaboration et crowdsourcing – 
DRJSCS-DJEPVA / ORVA 

2. Facilitation des 
démarches touchant les 
entreprises de l’ESS – 
DIRECCTE / URSSAF 

5. Innovation sociale, Evaluation 
de l’impact et des 
transformations sociales – 
Institut Godin / ChairESS 

4. Valorisation numérique des 
listes des entreprises de 
l’Économie sociale et solidaire 
en mode  « Open Data 
régional »  - CRESS Hauts-de-
France / DRJSCS 

6. E-learning : formation ESS 
ouverte à tous – Chair ESS / 
UDES 

7. Promotion au grand public des 
projets innovants – DRJSCS / 
DIRECCTE 

3. La lutte contre 
l’illectronisme: DRJSCS 
/ CCAS d’Amiens 
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Animatrices:  
 

- Maud ALLANIC, DRJSCS Hauts-de-France, maud.allanic@drjscs.gouv.fr  
 

- Catherine GIRARD, Directrice du CCAS d’Amiens c.girard@amiens-metropole.com  

 
 
Appui: Anne DUCHEMIN, PEOMA, DRJSCS HDF anne.duchemin@drjscs.gouv.fr  

Axe 3: 
La lutte contre l’illectronisme dans les Hauts-de-France  
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La lutte contre l’illectronisme dans les Hauts-de-France  

1. Contexte, éléments de définitions et quelques chiffres sur 
l’illectronisme 
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Contexte: la transition numérique de 
l’Etat 
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Contexte: la transition numérique de 
l’Etat 

Aujourd’hui pour accéder et gérer ses droits, il faut maîtriser l’outil numérique 

Individualisation des démarches administratives  

Dématérialisation des administratives en ligne 

TRANSITION NUMERIQUE DE L’ETAT E-administration 

Lancement le 12 décembre 2017 par le gouvernement 
d’un Plan national de l’inclusion numérique  
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« C'est le fait ne pas maîtriser les outils numériques. Les personnes peuvent savoir lire, écrire, 
mais bloquent devant un ordinateur. Aujourd'hui, l'informatique est incontournable, 
notamment pour les démarches administratives. Une case mal cochée ou l'absence d'adresse 
mail peuvent avoir de lourdes conséquences. » 

Quelques éléments de définition 

Hervé Fernandez, Directeur de l'Agence nationale de lutte 
contre l'illettrisme (ANLCI).  

L’illectronisme 
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Quelques éléments de définition 

La fracture numérique: une fracture numérique multidimensionnelle 
 
   
• Fracture générationnelle  

 
 

• Inégalité géographique d’accès aux réseaux  
        (zones blanches non desservies par le réseau) 

 
 
 
 

• Fracture sociale et culturelle                  Aggravation: 
 

 
 
 
 

Résorption  
progressive 

« les digital natives -> enfants du numérique » 

Équipement numérique tend aujd à se diffuser 
de manière homogène sur le territoire  

Variable d’ajustement en matière 
d’équipement = salaire, catégorie 
professionnelle et niveau de diplôme  

Ces fractures se cumulent et perdurent dans le temps si elles ne sont pas prises en charge  
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Quelques éléments de définition 

« Les personnes qui n’utilisent pas internet aujourd’hui appartiennent à des catégories de la 
population bien spécifiques :  
 
• 78 % d’entre elles ont plus de 60 ans 

 
• 90 % d’entre elles n’ont pas le Bac  

 
• et 44 % disposent de revenus inférieurs à 1500€ par mois dans leur foyer » 

Enquête 2013 sur les « conditions de vie et aspirations des français », La diffusion des technologies de l’information et de la communication 
dans la société française, CREDOC 

Personnes en situation de fragilités sociales 
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Quelques chiffres 

En France, l'agence nationale de lutte 
contre l’illetrisme (ANLCI) estime que 15 % 
de la population souffre de discrimination 

numérique 

Date du tweet: 18 octobre 2017 

Selon une étude de l’Agence du Numérique 
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Eléments de contexte dans les Hauts-de-France 
 

11% de la population des HDF en situation d’illetrisme (source: ANLCI, 2011) 

 
La pauvreté dans les HDF  

(18% de la population)  

La ruralité dans les HDF 
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La lutte contre l’illectronisme dans les Hauts-de-France  

2. Enjeux et plan d’action en Hauts-de-France:  
le plan régional de l’inclusion numérique 
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ACCESSIBILITE A L’OUTIL INFORMATIQUE -  
NUMERIQUE 

• Accessibilité au matériel informatique 
• Accessibilité des abonnements internet…  

 

 

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT A  
L’USAGE DU NUMERIQUE  
(pour les usagers et les travailleurs sociaux) 

 
• Scolaires  
• Personnes en fragilités sociales  
 

SIMPLIFICATION DE L’USAGE DU NUMERIQUE 

Les enjeux de la lutte contre la fracture 
numérique 
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1- Etat des lieux régional 
 

2- Formation du public: les nouveaux métiers de médiateur 

numérique 
 

3- Formation des travailleurs sociaux: inclure le numérique dans 

l’enseignement 
 

4- Simplifier les dispositifs: dites-le en une fois, faites le en une fois 
 

5- Rendre facile à lire et à comprendre les démarches 

administratives 
 

6- Prendre en compte le numérique dans les stratégies d’accueil  
 

Le plan d’action régional de l’inclusion 
numérique en Hauts-de-France 
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1. Etat des lieux régional  
 

 

 Etude sur la transition numérique et les impacts pour les usagers (personnes 
en situation de fragilités sociales et personnes âgées) (Lille 3) 
 

 Etude sur la transition numérique et les impacts pour les travailleurs sociaux 
(IRTS) 
 

 Etat des lieux et cartographie des ressources existantes dans la région en 
matière de lutte contre l’illectronisme (Lille 1)  

Un travail en lien avec les 5 SDAASP et Emmaus connect  

Grande restitution de ces trois études le 22 juin 2018 au SIILAB 
devant les partenaires  

SAVE THE DATE !!  
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Exemples de dispositifs publics ou privés identifiés dans la région: 

Accessibilité  Formations, 
accompagnement  

Simplification 

WIKISOL62: une plateforme 
numérique pour les 
travailleurs sociaux  

ACCEO (traducteur en 
ligne pour faciliter l’accès 
aux droits) 

Dispositif La clé à Amiens 

Le coffre fort numérique  
à Amiens (CCAS) 

Droit direct ? (plateforme 
numérique d’accès aux 
droits) 
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Intervention étudiants Université de Lille 1: projet de 
cartographie et de guide des dispositifs existants en région 

en matière de lutte contre l’illectronisme  
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2- Formation du public: les nouveaux métiers du numérique 

- Médiateur numérique 
- Designer de services 
- Community manager 
- Formateur de formateurs 
- Etc. 

Qui veut construire ces métiers de demain?  
Profil, fiches de poste, formation, … 

3- Formations du travail social: inclure le numérique dans 
l’enseignement 

- Dématérialisation de la relation travailleur 
social-usager 
- Quelle limite entre travailleur social et 
médiateur numérique? 
- Une formation « tout numérique » des 
travailleurs sociaux 
- La sécurité numérique et l’éthique 

Qui veut construire une formation tout 
numérique  

pour les travailleurs sociaux? 
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4- Simplifier les dispositifs: dites-le en une fois, faites le en une 
fois 

- Se doter des outils adaptés  (exemple ACCEO, 
Droit Direct, coffre fort numérique) 
- Utiliser le design de service pour simplifier 
les dispositifs (domiciliation, … 

5- Rendre facile à lire et à comprendre les démarches administratives 

- Réécrire avec les usagers les supports 
d’information ou de communication 
- Proposer des MOOC, des vidéos, des plaquettes 
Faciles à Lire et à Comprendre 
- Construire des démarches en ligne Facile à Lire et 
à Comprendre  

Quels outils préconisez-vous pour 
simplifier,  

quels dispositifs souhaitez vous alléger 
à destination des usagers? 

Quel(s) supports souhaitez vous rendre 
Facile à Lire et à Comprendre? 
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6- Inclure le numérique dans vos stratégies d’accueil 

- Définir ce que seront les futurs accueils de demain 
- Développer une stratégie de proximité (aller vers) 
-Inclure le numérique et la vidéo dans les accueils 
(gestionnaires de files d’attente, écrans vidéos 
d’information, bornes numériques,  
- Passer d’un bureau face à face à un bureau côte à côte  

Qui veut écrire ce que 

doivent être les accueils 

à l’ère du numérique? 

Nous avons besoin de vous  

pour construire toutes ces réponses. 

Rejoignez l’équipe  

des constructeurs de l’inclusion numérique ! 
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Ils nous ont rejoints 
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REJOIGNEZ LES ATELIERS COLLABORATIFS 
DE CO CONCEPTION POUR DESIGNER DES 

SOLUTIONS INNOVANTES DE 
L’INCLUSION NUMERIQUE !  
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ATELIERS ANIMATEURS PARTICIPANTS LIVRABLES ATTENDUS 

1/ Former les usagers EMMAUS 
CONNECT et 

DRJSCS  

On vous attend 
! 

- Créer des fiches de postes: médiateurs du 
numériques, community manager, formateur de 
formateurs…  

- Démultiplier les modules de formation existants 

2/ Former les travailleurs 
sociaux (en formation et 
en activité)  

CNFPT et 
DRJSCS 

On vous attend 
! 

- Créer un cahier des charges pour module de 
formation en formation initiale / continue  

3/ Simplifier les 
dispositifs  
 

ANCCAS et 
volontaire ?  

On vous attend 
! 

- Démultiplier les outils de simplification adaptés 
(accéo, wikisol, droitdirect…)  

- Utiliser le design de service et les écrivains 
publics pour identifier quels dispositifs il faut 
simplifier (dispositifs nationaux et/ou locaux: 
cerfa, domiciliation, aides au logement…) et 
travailler sur leur simplification avec les usagers  

4/ Rendre FALC les 
démarches 
administratives 
 
 

 
ANCCAS et 
volontaire ?  

On vous attend 
!  

- Réécrire avec les usagers les supports 
d’information ou de communication 

- Proposer des MOOC, des vidéos, des plaquettes 
Faciles à Lire et à Comprendre 

- Construire des démarches en ligne FALC 

5/ Inclure le numérique 
dans les stratégies 
d’accueil 
  

ANCCAS et 
volontaire ? 

On vous attend 
!  

- Définir les lieux d’acceuil de demain (inclusion du 
numérique) 

- Définir les modalités d’accueil de demain 
(stratégie de proximité « aller vers », passer d’un 
bureau face à face à un bureau côte à côte) 

Utiliser le design de services 
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Le principe des ateliers collaboratifs  

On innove et on créé des outils et 
des réponses utiles aux problèmes 
identifiés  

On expérimente les solutions 
élaborées sur des territoires 
expérimentaux  

On généralise…  
 à l’échelle départementale, régionale, 
voire nationale !  

Tous les territoires 
des HDF doivent 

être représentés !  
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Merci pour votre attention  

 

et à bientôt pour créer, innover et 

trouver ensemble, des solutions pour 

l’inclusion numérique !  

 
Contacts:  
 
- Maud ALLANIC, DRJSCS Hauts-de-France, maud.allanic@drjscs.gouv.fr  

 

- Catherine GIRARD, Directrice du CCAS d’Amiens c.girard@amiens-metropole.com  
 

- Anne DUCHEMIN, PEOMA, DRJSCS HDF, anne.duchemin@drjscs.gouv.fr  
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