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 Tout numérique …Et l’humain dans tout ça ? 

 

L’inclusion numérique est devenue un sujet incontournable pour le secteur de l’éducation et de la 

formation pour adultes : comment agir sur l’inclusion numérique comme vecteur de citoyenneté active, 

d’accès aux droits, et d’inclusion professionnelle dans le contexte d’une société en pleine transformation 

numérique et de dématérialisation des services publics ? 

 

L’éducation au numérique est une priorité du programme Erasmus+, et un des objectifs de la stratégie 

européenne en matière de compétences adoptée le 1er juillet 2020. Celle-ci consacre le droit à la 

formation et à l'apprentissage pour tous et tout au long de la vie, avec un objectif clair pour 2025 : 70 % 

des adultes âgés de 16 à 74 ans possèdent au moins des compétences numériques de base. 

 

Dans ce contexte de transition numérique accélérée, la conférence « Tout numérique. Et l’humain dans 

tout ça ? » a pour objectif de questionner les professionnels du monde de l’éducation et de la formation 

des adultes sur le rôle de la formation dans l’inclusion numérique. 

Comment faire en sorte que la transition numérique soit réellement inclusive, et que la formation aux 

compétences devenues indispensables soit accessible à tous, même aux publics dits « oubliés » … 

 

 

 

 

Introduction 

 

D’une ampleur inédite par son impact et sa rapidité, la révolution numérique à laquelle nous assistons 

est globale et totale. Globale, car elle concerne toutes les régions de la planète. Totale dans sa portée 

parce qu’elle transforme à la fois tous les aspects de nos vies, mais également le monde de l’entreprise, 

le marché́ du travail, et les métiers que nous connaissons.  

 

De plus en plus d’acteurs s’interrogent dès lors sur l’accompagnement des citoyens, des organisations 

et des structures de la cohésion sociale qui n’ont pas pris le tournant du numérique. Accompagner la 

transformation numérique des structures est un moyen de favoriser l’inclusion de tous dans le 

« Nouveau Monde » qui se dessine sous nos yeux, et de lutter contre les différentes fractures qui 

apparaissent. 

 

Il est donc fondamental de comprendre les divers aspects de la révolution numérique qui se déroulent 

sous nos yeux et d’en mesurer les principaux impacts afin d’être en mesure de répondre concrètement 

aux principaux défis qu’elle nous impose. 
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Mais cette transition sans précédent implique également d’intégrer de nouvelles compétences digitales 

dans l’enseignement obligatoire, ainsi que dans les formations professionnelles, pour assurer l’avenir 

des jeunes et soutenir les demandeurs d’emploi tout au long de leur parcours d’insertion. 

 

C’est donc tout l’enjeu de cet article : cerner la manière dont la digitalisation impacte les organisations, 

bouscule nos systèmes d’éducation et de formations professionnelles, transforme les emplois et forge 

les métiers de demain. 

Mieux comprendre les enjeux qui se dressent sur la route des professionnels impliqués dans les 

processus de digitalisation, c’est déjà esquisser des recommandations concrètes aux entreprises, 

chercheurs d’emploi, recruteurs, ainsi qu’aux centres de formation en Wallonie et à Bruxelles. 

 

Mais, la transition numérique ne se déroule pas sans heurts. Loin de là ! Elle est à l’origine de fractures 

diverses, laissant un nombre toujours croissant de citoyens au bord de la route. 

L’importance de la révolution numérique implique dès lors une prise de conscience de la part des acteurs 

concernés de ses multiples implications afin de mieux pouvoir la dompter et en recueillir un maximum 

de bénéfices.  

 

Pour autant, la place de l’humain dans ce « Nouveau Monde » doit rester au centre des débats et de 

toutes les réflexions. Qu’elles concernent aussi bien les questions liées aux nouveaux métiers à défricher, 

des compétences à acquérir, ou encore des méthodes d’éducation et de formation à transmettre. 

 

 

 

Covid-19 : catalyseur numérique et accélérateur de fractures  

 

Les technologies transforment notre société à la vitesse grand V. La crise Covid-19 et les mesures 

sanitaires qui l’ont accompagnée ont renforcé la numérisation dans tous les secteurs d’activité.  

Les services en ligne sont nettement plus utilisés qu’avant la pandémie, même si les pratiques ne suivent 

pas toujours le même rythme.  

En 2020, le Baromètre de l'Inclusion numérique, publié par la Fondation Roi Baudouin, révélait pour la 

première fois l'ampleur des fractures numériques en Belgique qui ont pour effet de limiter, par exemple, 

certains droits sociaux à de nombreuses personnes (soins de santé). Il va sans dire que de telles fractures 

constituent de réelles entorses à la démocratie, en ce qu’elles entravent la participation des citoyens à 

divers domaines de la vie en société.  

 

Les enseignements se confirment année après année en ce que les écarts persistent: Les personnes 

défavorisées sur le plan socio-économique et culturel peinent à suivre les évolutions numériques. 

Le dernier Baromètre de l'Inclusion numérique, publié en 2022, révèle une numérisation accrue de notre 

société depuis la crise sanitaire.  
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Plus que jamais, les citoyens ont accès aux dernières technologies et utilisent des services digitaux. Mais 

cette tendance ne se traduit toutefois pas par une augmentation des compétences numériques.  

En outre, les personnes vulnérables sur le plan socio-économique et culturel bénéficient moins de la 

numérisation croissante que les personnes privilégiées. De nombreuses personnes, en particulier les 

plus vulnérables, rencontrent toujours davantage de difficultés à prendre le train digital en marche. 

 

Quelques chiffres permettent de mesurer avec plus de précision l’ampleur du phénomène. Près d’un 

ménage sur cinq avec des faibles revenus n’a toujours pas de connexion Internet à domicile. 

En 2021, 46% de la population en Belgique était en situation de vulnérabilité numérique : 7% n’utilisant 

pas Internet et 39% affichant de faibles compétences numériques (Enquête sur l’utilisation des 

technologies de l’information et de la communication par les ménages et individus âgés de 16 à 74 ans). 

Autrement dit, la position des personnes les plus vulnérables dans une société de plus en plus numérisée 

devient préoccupante et appelle des solutions alternatives. 

 

 

 

État des lieux des fractures numériques  

 

 

-Inégalités relatives aux compétences digitales 

 

C’est un fait : la digitalisation de la société n'entraîne pas une amélioration généralisée des compétences 

numériques. En 2021, 46% des personnes âgées de 16 à 74 ans se trouvaient en situation de vulnérabilité 

numérique. Tandis que 39% affichaient de faibles compétences numériques (contre 32% en 2019) et 7% 

n’utilisaient pas Internet (contre 8% en 2019).  

L’augmentation du niveau de vulnérabilité numérique s’explique, entre autres, par le fait que le niveau 

de compétences numériques des personnes a tendance à évoluer lentement. Certaines catégories 

d’expertise, comme la « sécurité » par exemple, affichent des niveaux de compétences plus faibles parmi 

la population.  

 

Le degré de vulnérabilité numérique n'est d’ailleurs pas le même pour tous. Bien qu’il augmente dans 

tous les groupes de la population, les personnes avec un faible niveau de diplôme ou des faibles revenus 

sont plus à risque d’exclusion.  

Le baromètre de l’Inclusion numérique note également que le niveau d'éducation est de plus en plus 

déterminant en matière d’exclusion. Entre 2019 et 2021, on observe une augmentation de 18% des 

compétences faibles chez les personnes peu diplômées (contre 9% chez les personnes avec un haut 

niveau de diplôme).  

En Belgique, le niveau de vulnérabilité numérique est plus élevé en Wallonie (49%) qu’en Flandre (46%) 

et à Bruxelles (39%).  
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Ce sont toutefois les évolutions qui sont marquantes : les personnes avec de faibles compétences 

numériques sont en augmentation partout, et surtout en Flandre. Pour autant, le développement rapide 

de la numérisation dans cette région du pays ne s'accompagne pas, comme ailleurs, d'une augmentation 

des compétences des internautes. 

 

 

-Inégalités d’accès aux technologies numériques 

 

En Belgique, l’accès à Internet et aux outils numériques est en augmentation. Mais en dépit des 

évolutions positives, les personnes avec des faibles revenus et un niveau de diplôme peu élevé y ont 

moins accès. 

En 2021, 92% des ménages disposaient d’une connexion Internet à domicile. Mais on observe néanmoins 

un écart important entre les ménages disposant de hauts revenus (98% possèdent une connexion 

Internet) et les ménages à faibles revenus (82%).  

Autre élément intéressant : 17% des internautes ne disposent que d’un smartphone pour se connecter 

à Internet. Ces utilisateurs n’ont donc pas accès à des outils informatiques plus sophistiqués permettant, 

par exemple, de créer un CV ou d’effectuer des démarches administratives en déplacement. 

 

Bien que 68% des internautes possèdent désormais un ordinateur portable dans notre pays, soit un 

chiffre en augmentation de 15% par rapport à 2019, ce sont surtout les utilisateurs les plus aisés 

financièrement (+15% depuis 2019) qui ont acquis ce type de matériel pendant la crise sanitaire. 

Il est également patent de constater que l’utilisation d'Internet et l'accès à un ordinateur portable sont 

plus élevés en Flandre (respectivement 94% et 71%) et à Bruxelles (93% et 70%) qu'en Wallonie (90% et 

63%). 

 

 

-Inégalités d’accès aux services numériques essentiels 

 

Entre 2019 et 2021, l’utilisation des services numériques essentiels a considérablement augmenté sous 

l’effet de la crise Covid : e-banking (+2%), e-santé (+11%), e-commerce (+11%), e-administration (+14%).  

Les Belges utilisent donc davantage les services numériques. Mais l'écart entre les personnes avec un 

haut et un faible niveau de diplôme reste toutefois important. Environ 30% pour quasiment tous les 

services évoqués.  

Ce n'est que dans le domaine de l'e-Gov (administration) que cet écart s’est réduit de 7%.  

Ici aussi, le niveau d'éducation devient plus déterminant que le niveau de revenus. 

 

 

-Des publics à risque plus nombreux : les enseignants largement concernés  
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Le Baromètre de l’Inclusion publié en 2020 pointait déjà les inégalités existantes entre citoyens dans le 

domaine du numérique.  

Mais plus notre société se digitalise, plus le risque de voir des personnes en décrochage numérique est 

important. C’est particulièrement le cas des faibles niveaux de revenus ou diplômes, des personnes de 

plus de 55 ans et des personnes à la recherche d’un emploi.  

 

En prenant un peu de recul, on constate qu’une proportion plus élevée de la population est concernée 

par la fracture : 46% de la population des 16 à 74 ans peuvent être considéré en situation de fragilité 

face à l’environnement numérique. Il s’agit de personnes qualifiées de « vulnérables », car elles affichent 

des compétences numériques générales considérées comme faibles. 

Cette catégorie a augmenté par rapport à 2020 (40%), car les compétences numériques se sont 

fragilisées face à la hausse des exigences requises. En effet, les environnements informatiques 

deviennent de plus en plus complexes, voire plus opaques pour une partie non négligeable de la 

population. Ce qui rend la maîtrise de ces technologies de plus en plus difficile. Comme par exemple les 

compétences liées à la sécurité en ligne. 

À ce titre, toutes les catégories sociales confondues affichent de faibles compétences dans un domaine 

devenu pourtant essentiel pour assurer sereinement des activités en ligne. 

Toujours selon le Baromètre de l’inclusion numérique : 30% de la population belge de 16 à 74 ans ne 

possèderait aucune compétence en la matière. Un pourcentage qui augmente chaque année, 

notamment chez les demandeurs d’emploi qui sont 52% à afficher de faibles compétences numériques. 

Même les enseignants semblent plus touchés par la fracture numérique que ce que l’on imagine. Des 

études révèlent qu’ils sont 39 % en Europe à indiquer ne pas être prêts à utiliser les outils numériques 

dans le cadre de leur profession. 

 

Loin des idées reçues, ce ne sont donc plus des publics cibles épinglés de longue date qui préoccupent 

aujourd’hui les politiques sociales, mais bien monsieur et madame Tout-le-Monde qui peuvent à tout 

moment de leur vie être « fragilisés » d’une manière ou d’une autre face aux innovations 

technologiques. 

Il en va de même concernant les jeunes de 16 à 24 ans, qui selon le stéréotype bien connu sont 

considérés sans distinction comme des « digital natives ». En réalité, cette idée reçue ne s’applique pas 

aux jeunes peu diplômés : 22% d'entre eux ne se connectent à Internet que via leur smartphone et 45% 

affichent en réalité de faibles compétences numériques ; contre respectivement 2% et 22% pour les 

jeunes ayant un diplôme de l'enseignement supérieur. Une donnée qui mérite d’être mieux prise en 

compte par la société.  

 

 

-Investissements continus et à long terme 

 

Les résultats du dernier Baromètre de l’Inclusion numérique doivent servir de repères à l’ensemble des 

acteurs concernés, pour ne laisser personne au bord de la route. Car la transformation digitale de notre 
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société est un phénomène qui s’inscrit dans le long terme. Malgré les initiatives prises ces deux dernières 

années pour améliorer l'accès à l'Internet et promouvoir la culture numérique, les gouvernants n'ont 

pas suffisamment réussi à faire impliquer les plus vulnérables.  

Il est donc essentiel de poursuivre les investissements dans des outils et services accessibles à toutes et 

tous, le développement et le perfectionnement de compétences numériques. Tout en maintenant, à 

côté des canaux numériques, des solutions alternatives (contacts physiques, documents papier …) pour 

les personnes les plus vulnérables. 

 

Malgré le rôle de l’éducation et des formations dans l’apprentissage des compétences numériques, la 

rapidité du changement ne parviendra pas à intégrer tous les citoyens dans un monde en constante 

évolution. Autant de missions et défis qui doivent être pris en charge par les pouvoirs publics au sens 

large.  

En outre, il est primordial d’assurer et renforcer la cohérence entre les actions menées par les différents 

acteurs chargés de l’inclusion. Sans cela, le monde de l’éducation et des formations n’y parviendront 

pas. 

 

 

 

Plan européen pour lutter contre la fracture 

 

L’éducation au numérique est une priorité du programme Erasmus+, et un des objectifs de la stratégie 

européenne en matière de compétences adoptée le 1er juillet 2020. Celle-ci consacre d’ailleurs le droit 

à la formation et à l'apprentissage pour tous et tout au long de la vie, avec un objectif clair pour 2025 : 

70 % des adultes âgés de 16 à 74 ans possèdent au moins des compétences numériques de base. 

 

 

-L’ambitieux plan d’action européen d’éducation au numérique 

 

C’est dans le contexte particulier de la crise Covid-19 que la Commission européenne a élaboré en 2020 

un plan d’action d’éducation au numérique (programme Erasmus+ 2021-2027) -avec un budget en forte 

augmentation (26 milliards d’euros) - pour améliorer les conditions de l’inclusion numérique. 

 

Ce plan, à l’origine de la plateforme EPALE (plateforme européenne de la formation pour adultes), vise 

à organiser conjointement entre la France et la Belgique des conférences portant sur l’inclusion 

numérique comme vecteur de la citoyenneté active. L’objectif étant de pousser les acteurs du secteur à 

se questionner sur le rôle de la formation à l’inclusion numérique, et faire en sorte qu’elle soit accessible 

à tous. 
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L’agence Erasmus+ France Education Formation, qui assure la promotion et la gestion des volets 

éducation et informations du programme Erasmus+, finance des projets de mobilité et de partenariat 

dans le domaine de l’enseignement scolaire, de l’enseignement supérieur, de la formation 

professionnelle et de l’éducation des adultes.  

De son côté, la Fédération Wallonie-Bruxelles s’engage à apporter des réponses identiques aux nouvelles 

demandes en matière de formation des adultes et dans le domaine de l’inclusion numérique. 

 

Le futur programme Erasmus+, renouvelé et mieux financé pour la période 2021 à 2027, offrira un 

soutien marqué aux acteurs européens de l’inclusion et du développement des compétences qui 

s’adresse aux personnes les plus vulnérables. 

 

Lancée en avril 2015 par la Commission européenne, la plate-forme collaborative EPALE a pu répondre 

en 5 ans aux objectifs favorisant les échanges entre les professionnels de l’éducation et de la formation 

des adultes. Aujourd’hui plus de 80.000 professionnels en Europe et 3500 en France diffusent des 

connaissances décrivant leurs pratiques et réflexions sur le secteur. 

 

 

-Rôle de l’éducation et de la formation 

 

La crise sanitaire a mis en lumière les nombreux obstacles à surmonter pour mettre en pratique un 

enseignement hybride à grande échelle. Avec des résultats très variables en fonction du niveau de 

compétence des enseignants, des apprenants et du matériel disponible. 

 

Selon un rapport européen portant sur la formation des adultes, tous les pays ont reconnu avoir été 

confrontés à des difficultés d’organisation de leurs activités en ligne durant la crise sanitaire.  

Les principaux enjeux étant liés à la transformation des cours présentiels en séances à distance, à 

l’établissement de relations en ligne avec les apprenants et à toutes les questions liées aux équipements 

nécessaires au bon déroulement des formations via Internet.  

 

La Fédération Wallonie-Bruxelles a porté une attention toute particulière sur les publics défavorisés dans 

l’enseignement supérieur et promotion sociale en apportant des moyens supplémentaires pour 

améliorer les conditions d’un enseignement hybride, et limiter les effets négatifs de la crise. 

La prise de conscience des difficultés épinglées durant la crise a débouché sur la mise en place d’une 

stratégie numérique reposant sur 4 axes :  

 

-Accroitre l’accompagnement des enseignants en cours de carrière.  

-Mettre en œuvre des standards de qualité d’enseignement hybride pour éviter que ce dernier perde en 

qualité. 

-Créer davantage de modules de cours en ligne pour permettre aux enseignements de passer de manière 

active à l’enseignement en ligne. 
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-Soutenir l’investissement en matériel informatique adapté à l’enseignement en ligne dans les écoles 

qui en ont le plus besoin, et soutien des enseignants par des spécialistes.  

 

Une convention a été signée entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la plateforme équivalente en 

France pour évaluer, développer et certifier les compétences numériques dans les établissements de 

formation pour adultes (niveau supérieur ou promotion sociale). Cette initiative doit permettre à chaque 

enseignant d’évaluer son propre niveau de compétence numérique. 

 

À côté des moyens octroyés, toujours insuffisants, la question du sens doit rester au centre des 

préoccupations de tous pour s’assurer que l’enseignement poursuit sa mission originelle dans un monde 

toujours plus numérique.  

L’OCDE prévoit un changement radical des métiers d’ici 2030. Il va donc falloir adapter l’enseignement 

des formations numériques pour adultes, qui aura, à l’avenir, un rôle prépondérant à jouer dans nos 

sociétés. À condition toutefois de ne pas oublier la place de l’humain.  

 

 

-Erasmus+ : un programme éducatif orienté vers l’inclusion 

 

L’Agence AEF Europe (Education-Formation) est chargée de mettre en œuvre le programme Erasmus+ 

en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Son objectif est de soutenir le développement éducatif et professionnel des personnes dans le domaine 

de l’éducation de l’information, de la jeunesse et du sport afin de contribuer à la croissance globale de 

l’économie, à des emplois de qualité, à une meilleure cohésion sociale, au renforcement de l’identité 

européenne et à la citoyenneté active. Le tout avec une vision plus inclusive. 

La nouvelle programmation de l’agence fixe 4 grandes priorités pour la période 2021-2027. Son action 

entend mettre l’accent sur la promotion :  

 

-de l’inclusion de la diversité  

-de la transformation numérique 

-du développement durable  

-de la participation démocratique en vue de renforcer la citoyenneté européenne. 

 

Le programme Erasmus tient compte plus que jamais des personnes considérées comme « à moindre 

opportunité » (AMO), c’est-à-dire qui font face à un handicap, à des problèmes de santé, économiques, 

des différences socio-culturelles, ou qui sont confrontés à des environnements géographiques 

défavorisés (zones reculées moins desservies par les transports en commun, etc). 

Des budgets supplémentaires sont prévus pour soutenir ce public fragilisé. 

 

 

-Des programmes concrets pour répondre à la fracture numérique  
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La pandémie a mis en lumière l’importance de l’éducation numérique pour transformer le continent 

européen grâce à l’exploitation du potentiel des technologies innovantes pour l’enseignement, 

l’apprentissage, et le développement des compétences numériques des citoyens.  

Un plan d’action en matière d’éducation numérique a été adopté au niveau européen avec l’objectif 

d’engager les apprenants, les enseignants, les éducateurs socio-éducatifs sur la voie de la transformation 

numérique.  

Avec à la clé des budgets destinés à l’achat de matériel, de logiciels et à l’organisation d’évènements 

spécifiques orientés « numériques », comme la plateforme EPALE. 

 

Le programme Erasmus+ se présente comme un outil supplémentaire destiné à mettre en œuvre un 

vaste programme de renforcement des compétences numériques à tous les niveaux de la société autour 

de deux priorités :  

 

-Le développement d’un écosystème digital performant dans les établissements éducatifs et de 

formation.  

-Le renforcement des plans de transformation numérique grâce à l’exploitation des technologies 

innovantes destinées à l’apprentissage. 

 

L’inclusion numérique s’impose comme un sujet prioritaire après deux années de pandémie ponctuées 

de périodes de confinement. Les mesures sanitaires adoptées par les pouvoirs publics ont forcé les 

citoyens à adapter de nouveaux comportements et de nouvelles compétences numériques. À ceci près 

qu’elles n’ont pas été adoptées de la même manière et avec la même acuité par tous.  

 

Bien que la transition numérique soit riche en opportunités, il est primordial de se préoccuper de la 

fracture digitale entre citoyens. 

Au risque de développer une société à plusieurs vitesses qui constituera une menace sérieuse pour la 

participation citoyenne d’une partie non négligeable de notre société, et plus globalement pour 

l’équilibre de notre système démocratique. 

 

 

 

Le paradoxe technologique 

 

Nous n’avons jamais eu accès à autant de moyens technologiques, de ressources et de connaissances. 

Et pourtant, nous n’avons jamais été autant confrontés aux doutes et incertitudes sur l’avenir.  

Le contexte sociétal complexe actuel, ponctué par des crises multiples à l’échelle mondiale, invite à 

formuler des réflexions sur la place que prend le numérique dans nos vies.  
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Plus que jamais, nous sommes amenés à vivre dans un monde incertain qui a perdu ses repères. Un 

monde qui ne repose donc plus sur des bases stables et prévisibles.  

 

Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce processus de perte de repères est moins lié aux 

crises que nous vivons (pandémie, changement climatique, crise énergétique, etc) qu’à l’évolution 

profonde et générale de la société moderne. Ces crises ne sont pas tant les causes que les symptômes 

d’une évolution beaucoup plus profonde de notre monde où l’évolution numérique prend toute sa 

place.  

 

Pourtant, bien que les crises diverses aient eu des effets multiples et concrets sur nos vies, elles n’ont 

pas été des obstacles qui auraient pu empêcher les activités des citoyens. Comme on a pu l’observer 

durant les périodes de « confinement ».  

En réalité, les crises récentes ont accéléré un certain nombre de processus, comme par exemple dans le 

monde scientifique ou de l’éducation où elles ont suscité de nouvelles méthodes de travail et de 

communication. Avec la fermeture des écoles, l’instruction s’est immiscée dans les foyers par le biais de 

nouvelles plateformes technologiques basées sur la visioconférence.  

La pandémie a ainsi joué le rôle de catalyseur technologique pour le monde de l’éducation. Avec 

l’apparition de nombreuses innovations qui ont d’ailleurs touché de manière spécifique tous les 

domaines de la société (économie, politique, commerce, industrie, culture, etc).  

Le numérique s’est imposé auprès des citoyens comme un moyen d’assurer la poursuite de leurs 

activités durant la pandémie.  

Il est dès lors crucial de se poser la question de la place du numérique en tant que phénomène nouveau 

et généralisé au sein de nos sociétés.  

 

 

-Ces technologies qui nous effraient 

 

L’approche sociologique implique de prendre du recul par rapport à ce phénomène nouveau et de 

l’examiner dans un contexte plus large à la lumière d’autres technologies préexistantes. 

L’histoire de l’humanité est constellée de technologies au sens très large.  

Les technologies sont omniprésentes depuis les débuts de l’humanité.  

C’est leur usage qui nous a mis à l’abri des aléas de la nature et permis de développer les innombrables 

activités que nous exerçons aujourd’hui. À commencer par l’école, l’art, ou encore l’argent qui s’est 

imposé au fil des siècles comme le moteur de nos économies.  

 

Nous entretenons toutefois depuis très longtemps des rapports ambivalents avec les technologies. Une 

relation qui se traduit par des sentiments de confiance et de méfiance à leur égard. Un rapport d’amour 

et de haine. Bien que nous les utilisions et les chérissions au quotidien, il arrive souvent qu’elles nous 

effraient.  
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Cette contextualisation de la technologie pose dès lors la question légitime de la crainte du numérique. 

Le digital nous déshumaniserait-il ? Karl Marx se posait déjà la question il y a deux siècles lors de 

l’avènement des machines-outils en pleine époque industrielle.  

Le philosophe et prophète de la décélération, Yvan Illich, formulait une critique identique à l’égard de la 

déshumanisation de l’école confrontée le siècle passé à un système scolaire contre-productif.  

Comment dès lors faire face à la menace d’une société totalement numérique qui porte en elle de 

nouvelles inégalités, en termes d’accès aux innovations ou de compétences, voire même de nouveaux 

risques liés aux addictions au numérique. 

 

Tout se passe aujourd’hui comme si les technologies n’étaient pas de simples outils, mais des « choses » 

agissantes qui prennent une place de plus en plus importante dans nos vies, imposant des exigences et 

des attentes auprès des citoyens. Avec cette impression qu’elles prennent le contrôle sur nous. Il suffit 

de voir à quel point le smartphone absorbe notre temps et notre attention tout au long de la journée.  

Mais le développement des technologies résulte également d’une orientation obsessionnelle des 

sociétés modernes pour la résolution des problèmes.  

Bref, si les technologies ont été à la base de toute l’histoire de l’humanité, il faut admettre que la société 

moderne qui émerge au 17e siècle développe une relation intense avec la technologique. 

 

 

-L’innovation au cœur de l’accélération du temps 

 

Notre société moderne affiche trois caractéristiques importantes en lien avec la technologie numérique. 

La globalisation, l’accélération du temps et la question des connaissances.  

 

Il existe un lien très étroit entre le développement de technologies et la globalisation. Si ce lien est plus 

qu’évident pour le numérique (il permet de relier tous les coins du monde de manière instantanée), de 

nombreuses technologies plus anciennes partagent également cette caractéristique, à commencer par 

l’argent qui a permis d’ériger un système économique mondial, ou encore le système scolaire.  

Les technologies ont un effet globalisant, car leurs limites sont avant tout fonctionnelles (résoudre des 

problèmes) plutôt que territoriales.  

 

Le lien entre technologie et notre rapport au temps ne date pas d’aujourd’hui. Déjà à l’époque de la 

révolution industrielle, la société commence à comprendre que le futur sera différent du passé. L’analyse 

de l’histoire de la perception de l’avenir permet de constater qu’aujourd’hui le futur n’est plus envisagé 

comme un présent amélioré, et encore moins comme une répétition cyclique du passé ; ce qui a été le 

cas pendant des siècles.  

Le progrès, tel qu’imaginé depuis l’avènement de la révolution industrielle, n’est plus linéaire. 

Aujourd’hui, plus que jamais, nous savons que nous ne savons pas ce qu’il va nous arriver. Même nos 

dirigeants ignorent cet avenir devenu incertain, malgré les scénarios que nous imaginons pour faire face 

aux évènements à venir.  
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Nous avons atteint un point où la seule certitude que l’on peut avoir c’est de n’être certain de rien. Nous 

faisons tous l’expérience de cette accélération du temps au quotidien. Il n’aura en effet échappé à 

personne que nous effectuons de plus en plus de choses en même temps. L’individu à l’ère numérique 

est devenu multitâches. La technologie digitale joue ainsi un rôle important dans cette accélération du 

temps, même si elle ne représente pas la cause de cette accélération (qui est plutôt liée à un 

développement plus profond de la société).  

 

La troisième évolution de notre société numérique repose sur un paradoxe intéressant. Alors que nous 

avons accès aux connaissances, comme jamais auparavant, nous n’avons jamais eu autant d’incertitudes 

par rapport à notre avenir et aux actions à prendre au moment présent. Que l’on songe aux 

questionnements qui traversent le monde de l’enseignement. Que faut-il désormais enseigner et de 

quelle manière ? On le constate tous les jours : les incertitudes sont aujourd’hui beaucoup plus 

importantes qu’elles ne l’étaient encore une ou deux générations avant nous.  

 

 

-L’éducation en questionnement 

 

Il est intéressant de voir comment le secteur de l’éducation réagit à ces incertitudes et à cet excès de 

connaissances. Le système éducatif aurait développé deux types de réactions à cette situation. 

La première s’est matérialisée par un réflexe d’expansion de l’enseignement et des formations. Ainsi, 

pour répondre à une situation de blocage, le système éducatif développe une expansion thématique, 

temporelle, sociale (public toujours plus large), et une expansion technologique basée sur une 

multiplication des moyens éducatifs (projets éducatifs, programmes européens, etc).  

Pour répondre à nos incertitudes, nous sommes donc amenés à collecter toujours plus d’informations 

et produire des données toujours plus qualitatives. Dans l’espoir de résoudre les problèmes. Même si 

en réalité cela ne les résout pas : « plus on sait des choses, moins on en sait ».  

 

Faut-il dès lors souhaiter un ralentissement des processus et arrêter de toujours vouloir accélérer les 

choses ? La question reste ouverte.  

Un travail de réflexion doit toutefois être fait sur les moyens d’échapper au processus d’accélération 

numérique, en cherchant par exemple des « ilots de décélérations » dans nos vies quotidiennes.  

Autrement dit, il faut trouver des moments dans la journée où l’on choisit de ralentir notre rythme via 

un processus de réflexion propre à chacun. 

 

 

-La médiation numérique ou le défi de la dématérialisation accélérée 

 

A l’heure du tout numérique, il est important de se pencher sur l’écart qui se crée entre l’accélération 

de la transition numérique qui touche les services publics (depuis la crise sanitaire) et la réalité des 

pratiques chez de nombreux citoyens.  
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Pour comprendre cette fracture numérique et sociale, il faut avant tout détricoter deux idées reçues.  

Les personnes fragilisées par l’environnement numérique grandissant ne sont pas celles que l’on imagine 

a priori ! Bien au contraire, il s’agit souvent de citoyens lambda, comme le confirme le dernier Baromètre 

de l’Inclusion numérique.  

 

L’autre idée reçue à laquelle il convient de tordre le cou est de considérer que « les technologies 

numériques apportent systématiquement des bénéfices en termes d’intégration, d’enseignement, de 

formation ou de recherche d’emploi ».  

Dans les faits, cette assertion souvent relayée dans les media est loin d’être de mise.  

 

Les défis que pose la « dématérialisation accélérée » doivent donc nécessairement passer par des 

processus de médiation portés par des professionnels de l’accompagnement qui s’évertuent à placer 

l’humain au centre des préoccupations de la société dans son ensemble. 

 

 

 

La question de l’accompagnement numérique  

 

En France, une série de publications réalisées entre 2017 et 2019 ont évalué le problème de la fracture 

numérique. Selon ces études, il apparaît qu’environ 13 à 14 millions de personnes, voire même un quart 

de la population, seraient en difficulté avec les technologies numériques.  

C’est dire l’ampleur du phénomène ! 

 

En réalité, il est difficile de quantifier avec précision le nombre de personnes disposant de faibles 

compétences numériques, étant donné la complexité de qualifier rigoureusement une cible mouvante.  

En effet, le public « fragilisé » évolue constamment, aussi bien pour des raisons personnelles (en 

fonction des aléas de la vie) que collectives. 

 

Les professionnels de l’accompagnement préfèrent donc rester très prudents à l’égard des chiffres des 

« exclus » du numérique. Certains spécialistes s’attachent même à déconstruire les catégories 

sociodémographiques reprises dans les études consacrées à la fracture numérique.  

Selon ces experts, le public concerné serait bien plus large et toucherait en réalité la population dans 

son entièreté.  

Il faut donc éviter de stigmatiser certaines catégories de la population et d’en idéaliser d’autres, comme 

par exemple les « digital natives » considérés en règle générale, à tort, comme en phase avec les 

nouvelles technologies. Autant de visions simplistes qui nécessitent d’être déconstruites.  
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La problématique de la fracture numérique doit plutôt être replacée dans un contexte plus large en 

regard d’autres difficultés rencontrées par les citoyens, comme l’éloignement géographique des services 

publics, l’origine ethnique, une situation d’handicap physique, etc. 

Autrement dit, le numérique ne doit pas être abordé en tant que sujet isolé, mais au contraire en tant 

que problématique liée à d’autres domaines spécifiques.  

 

En guise de réponse, les autorités publiques multiplient les espaces numériques pour proposer de larges 

palettes d’apprentissages autour des technologies digitales. Pour autant toutefois que les personnes 

visées soient capables d’en profiter.  

 

 

-La problématique du public « invisible » 

 

Il ne suffit pas de mettre à la disposition du public fragilisé des professionnels du digital à tous les coins 

de rue pour résoudre la fracture numérique. Cette vision binaire du problème est loin d’être réaliste.  

Les professionnels doivent, au contraire, aller à la rencontre d’un public « invisible » : des personnes en 

difficulté qui ne se tournent pas spontanément vers des professionnels pour diverses raisons.  

Pour ce faire, les ces derniers doivent développer des stratégies et construire des partenariats avec 

divers organismes pour rencontrer ce public composé au final de monsieur et madame Tout-le-Monde. 

Une population qui est au demeurant généralement absente des lieux de médiation.  

 

La mise en place de stratégies ad hoc peut également poser problème, car ce public « invisible » 

nécessite d’être engagé efficacement pour trouver une motivation à acquérir de nouvelles compétences 

numériques.  

En effet, de nombreuses personnes se rendent dans les centres de formation contraintes et forcées par 

la dématérialisation des services publics, ou pour conserver leurs droits sociaux.  

Ce manque de motivation d’une partie du public fragilisé représente un problème supplémentaire pour 

les professionnels de l’accompagnement numérique.  

 

En outre, se pose également la question du type de compétences digitales à proposer aux personnes 

fragilisées. Faut-il plutôt leur proposer des compétences « réparatrices » pour les aider à sortir de leur 

situation d’exclusion, ou faut-il au contraire leur proposer des compétences « émancipatrices » qui leur 

permettent d’appréhender le numérique en tant qu’outils destinés à les rendre plus autonomes.  

 

Il est donc important pour les professionnels de l’accompagnement d’être en mesure d’attirer les 

personnes les plus réfractaires au digital avec des méthodes « ludiques », ou en faisant preuve de ruses 

pour contourner leur aversion aux nouvelles technologies.  

 

 

-Les oubliés du numérique   
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Considérer la place de l’humain dans une société qui se numérise à grande vitesse implique de poser la 

question de la perception des services numériques par les principaux usagers. Et de s’interroger sur la 

manière dont ceux qui conçoivent les services en ligne et outils technologiques s’adressent, ou non, aux 

« oubliés du numérique ». 

  

Des études de cas menés dans les services administratifs en Belgique francophone ont débouché sur des 

enseignements instructifs.  

La problématique de l’inclusion numérique des citoyens percole progressivement au sein des services 

publics.  

Aujourd’hui, l’usager standard est multiconnecté et autonome. Mais il existe des publics « hors normes » 

qui ont des besoins spécifiques (seniors, personnes en situation de handicap, etc).  

Or les technologies et services digitaux se braquent trop souvent sur des caractéristiques spécifiques, au 

lieu d’être pensées en fonction des besoins réels des usagers, ou des cycles de vie des citoyens.  

Certains spécialistes dénoncent ainsi une forme « d’anormalisation » des publics « hors norme » qui 

pousse à réfléchir à des solutions plus adaptées à ces situations spécifiques.  

 

Le regard porté sur les personnes résistantes aux technologies numériques est toujours empreint de 

négativité. Ces individus sont perçus comme réfractaires, défaillants ou retardataires aux technologies. 

Alors qu’en réalité, certaines formes de résistance aux outils numériques puisent leur raison dans 

d’autres motivations trop souvent négligées (politiques, économiques, écologiques, etc).  

 

Pour équilibrer la problématique, il faudrait pouvoir décaler la tendance en pointant, les cas échéants, 

la responsabilité des défaillances numériques sur les concepteurs des outils ou services digitaux. On 

notera à juste titre que les ingénieurs et développeurs peuvent aussi faire du mauvais travail, ou penser 

leurs outils à travers des usagers qui n’existent tout simplement. 

  

De telles remises en question doivent donc s’inscrire dans un processus démocratique, et ne pas se voir 

accaparées par telle ou telle catégorie de la population. Qu’il s’agisse d’experts ou pas. 

 

 

-Les étapes de l’accompagnement numérique  

 

Les politiques publiques menées ces 25 dernières années en France autour de l’accompagnement 

numérique ont manqué de cohérence et de dialogue entre-elles. Ces politiques ont toutefois fini par 

converger très récemment.  

 

On se rappelle que la médiation numérique prend son envol fin des années 90 avec les premières 

préoccupations liées à la fracture numérique.  
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Le grand tournant intervient en 2001 avec la mise en place d’espaces publics numériques qui vont mailler 

le territoire du pays.  

S’en suivra une période de « replis » avec l’arrivée du Web grand public qui introduit la fausse idée que 

« les gens se forment au multimédia par eux-mêmes ». 

Cette époque est marquée par une régression des politiques publiques et des services 

d’accompagnement aux nouvelles technologies. Ce qui laissera le champ libre aux initiatives d’origine 

locales et privées.  

Il faut attendre 2017 pour voir apparaître une structure publique bien décidée à coordonner le monde 

la médiation numérique.  

Nous sommes ainsi passés, en deux décennies, de politiques essentiellement orientées vers l’accès au 

numérique (grâce aux équipements informatiques) à des politiques de « montée en compétences 

numériques » et d’accompagnement digital.  

 

Le deuxième axe s’articule autour de l’accompagnement aux services publics avec la mise en place, en 

2013, d’une médiation administrative dans des lieux multiservices à travers tout le territoire français.  

 

Le troisième axe de la mise en place des politiques publiques dévolues au numérique en France apparaît 

avec la dématérialisation des services publics en 1997, soutenue par le gouvernement de Lionel Jospin. 

Avec une montée en charge en 2017 lorsqu’il est décidé de numériser la totalité des services publics à 

l’échéance 2022.  

 

 

-Un accompagnement numérique respectueux du citoyen 

 

La mise en place progressive des différentes politiques publiques a contribué à changer le monde des 

professionnels de l’accompagnement numérique de différentes manières. 

Tout d’abord, ces initiatives publiques ont contribué à anoblir le travail des médiateurs administratifs 

avec une montée en compétence des tâches d’accompagnement, tout en leur donnant de nouvelles 

occasions d’être en contact avec les citoyens. 

  

Ensuite, elles ont permis aux professionnels de l’accompagnement de proposer un travail social sans 

stigmatisation. Sans quoi, certaines catégories de la population n’auraient jamais osé pousser la porte 

d’un centre social. Alors qu’elles le font désormais en se rendant dans les centres « France services ».  

Malgré tout, les experts observent une régression pour les médiateurs numériques, compte tenu du fait 

que les questions plus « sociales » envahissent leur temps de travail.  

 

Ce double phénomène touchant les professionnels de la médiation numérique s’est accompagné plus 

généralement d’une transformation des métiers du secteur des travailleurs sociaux et du monde 

associatif.  
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La volonté du gouvernement français de former 20.000 professionnels rebaptisés « aidants 

numériques » se heurte toutefois au fait que ces personnes sont issues de métiers très différents.  

Les médiateurs numériques doivent désormais se frotter à une nouvelle réalité qui soulève certaines 

préoccupations.  

En effet, la décision des autorités publiques crée une division entre, d’un côté, des professionnels dont 

le numérique fait partie de leur cœur de métier et de leur formation spécifique. Et de l’autre, des 

personnes qui ne possèdent pas les compétences et formations spécifiques pour assurer les 

accompagnements des personnes fragilisées.  

 

Le tout est désormais de voir à quel point cette balkanisation de l’accompagnement numérique 

parviendra à répondre efficacement à la problématique de la fracture numérique.  

 

 

 

Ce déterminisme technologique qui ne dit pas son nom  

  

 

-Fétichisme numérique 

 

Certains experts soulignent aujourd’hui une tendance nouvelle à imposer des médiateurs à tout prix. On 

insiste trop souvent sur les avantages des nouvelles technologies, ce qui mène à un véritable fétichisme 

numérique au sein de la société. Avec des discours qui portent sur l’efficacité et les performances des 

services proposés aux citoyens.  

Les professionnels en sciences humaines vont jusqu’à dénoncer un « déterminisme technologique » qui 

ne se discute même plus. 

 

Le progrès technologique est perçu comme inévitable et incontestable, tandis que le discours ambiant 

évite toute critique constructive. 

Or la technologie n’est pas neutre. Il y a des choix politiques implicites ou explicites derrière la 

numérisation de la société. Questions qui sont d’ailleurs abordées presque exclusivement par les experts 

techniques, évacuant le débat de la sphère politique. 

 

Ce constat mérite de mener des réflexions autour des initiatives destinées à accompagner les entreprises 

à sortir partiellement du numérique, ou du moins à décélérer leur transition. 

Bien que ces « ilots de décélération » soient encore largement invisibles, il est opportun d’envisager une 

« dénumérisation » de certains pans de nos activités afin de remettre « un peu d’humain » au centre 

des activités professionnelles et des services administratifs (en rouvrant des guichets physiques dans les 

administrations par exemple).  

Histoire d’ouvrir une « fenêtre d’émancipation » des citoyens par rapport à l’économie numérique.  
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-À la recherche de la sobriété technologique 

 

Car il ne faut pas se leurrer. De nombreux chercheurs en sciences humaines arrivent à la conclusion que 

« le numérique ne va pas sauver le monde ». Si la technologie est capable d’apporter des réponses 

appropriées à des questions et des besoins précis, il faut éviter de croire à ses effets « magiques ».  

Il est évident que le numérique n’est pas la solution ultime capable de faciliter l’apprentissage pour tous. 

Les chercheurs admettent que « c’est plutôt la conception d’un dispositif qui décide de la qualité d’une 

démarche pédagogique ». La prudence à l’égard du numérique reste donc de mise.  

Sans pour autant bannir le digital de nos vies, il conviendrait plutôt de réfléchir sur les moyens de mieux 

le réguler par rapport aux actions humaines. Autrement dit, trouver le bon système d’équilibre 

compatible avec les défis environnementaux. En nous engageant dans la voie de la « sobriété » 

numérique sans céder aux effets de modes du tout à l’écran, tout le temps et partout.  

Tout cela mérite d’ouvrir le débat autour du type de digitalisation (numérique souverain, durable, 

éthique, etc) que l’on souhaite mettre en place pour l’avenir. Pour le meilleur de notre empreinte 

carbone … Ou pour le pire. 

 

 

-Remettre le citoyen au centre de la société 

 

Difficile de le nier. Le numérique est devenu indispensable dans la vie de tous les jours. Il convient donc 

de prendre en compte ses qualités, mais également ses dérives possibles. 

Les chercheurs en sciences humaines le répètent à l’envi : la technologie digitale est à la fois un remède 

et un poison pouvant causer des dégâts irréparables. À titre d’exemple, l’intelligence artificielle est 

aujourd’hui capable de détecter des cancers à un stade précoce. Mais le numérique peut être davantage 

un poison qu’un remède en matière d’environnement. Étant donné l’empreinte écologique 

catastrophique des centres de données informatiques.  

Poison également dans le domaine culturel où, par exemple, certains citoyens mus par des convictions 

« éco-responsables » choisissent de faire l’impasse sur le smartphone. Ce faisant, ces personnes peuvent 

se voir interdire l’entrée d’un musée ou d’un spectacle pour des questions techniques (absence de ticket 

d’entrée digital).  

 

Lorsqu’on gratte un peu la question, on constate que rien ne se dématérialise totalement dans l’univers 

digital. Les experts pointent à juste titre « l’énorme matérialité » qui porte à bout de bras l’économie 

numérique. L’équilibre est donc délicat.  

Mais il va sans dire que le numérique doit toujours être pensé en faveur de l’humain. 

 

Comment dès lors éviter l’exclusion numérique à l’heure où les exigences numériques sont plus 

importantes qu’auparavant ?  
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Il est fondamental de s’interroger sur la place de l’humain « dans tout ça », et se poser la question de 

l’origine des décisions qui concernent la digitalisation de la société. Où se prennent les décisions liées 

au tout numérique ?  

Pour remettre l’humain au centre de la société, il convient donc de chercher à savoir où ces questions 

se discutent concrètement pour permettre un réel débat autour des questions liées aux nouvelles 

technologies et à leurs interactions avec les citoyens. 

 

 

 

La question des compétences numériques 

 

Définir précisément ce qu’il faut entendre par « compétences numériques » n’est pas chose aisée. 

Certains spécialistes considèrent même qu’il est « réducteur de parler de compétences numériques au 

sens strict ». En réalité, le champ des compétences est bien plus large qu’il n’y paraît de prime abord, en 

ce qu’il dépasse, selon les chercheurs en sciences humaines, celui des algorithmes et autres codes 

informatiques.  

 

Pour assurer une compréhension holistique du sujet analysé, le champ d’investigation doit prendre en 

compte aussi bien les enjeux éducatifs chez les jeunes (leur apprendre par exemple à mieux utiliser les 

réseaux sociaux, ou à produire des contenus vidéo) que les enjeux d’économie durable.  

La question des compétences numériques implique également d’aborder d’autres questions annexes, 

comme par exemple celle de la sobriété numérique.  

Il devient dès lors évident que les compétences purement informatiques ne sont en réalité qu’une 

compétence numérique parmi beaucoup d’autres.  

Il est donc primordial, lorsqu’on aborde le sujet des compétences numériques, de ne pas tenir des 

propos uniquement techniques.  

Au contraire, il convient de s’intéresser à l’impact global du numérique afin d’être en mesure d’apporter 

des réponses plus nuancées sur le sujet traité. 

 

 

-L’épineux défi de l’éducation des citoyens au numérique 

 

Comment éduquer efficacement les citoyens au numérique et comment répondre à la fracture qui se 

dessine sous nos yeux ? 

Une piste de réflexion consisterait à envisager davantage la question sous l’angle des pratiques 

numériques, plutôt que celui des usages numériques.  

Autrement dit, s’intéresser aux citoyens en tant que véritables usagers des nouvelles technologies, 

plutôt que d’aborder le sujet de manière réductrice sous l’aspect de pratiques techniques ésotériques 

mises en œuvre par une caste d’experts.  
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Les experts s’accordent également sur le fait de traiter la question de l’éducation au numérique de 

manière plus démocratique, et donc collectivement. Pour éviter d’exclure les citoyens d’une question 

qui les concerne en premier lieu. 

La réduction de la fracture numérique doit passer par ce type de questionnement en intégrant le plus 

grand nombre de personnes dans le débat. Afin de trouver des réponses concrètes. 

 

Nos sociétés reposent sur des valeurs qui méritent d’être transposées dans les usages numériques. 

Encore faut-il savoir comment y parvenir. La création d’algorithmes informatiques n’est pas une 

opération neutre. Elle induit des choix de la part des concepteurs qui peuvent être à l’origine d’inégalités 

sociales.  

D’où l’importance de concevoir des outils qui correspondent aux besoins de la population à partir d’une 

identification de valeurs partagées au sein de la société.  

Il existe aujourd’hui des initiatives qui vont dans ce sens et qui permettent aux citoyens d’intervenir dans 

la conception d’algorithmes ou dans le débat à l’origine de services numériques. 

 

 

-Les défis de la complémentarité des formations hybrides 

 

La crise sanitaire a permis de tirer des enseignements intéressants sur l’importance de la 

complémentarité qui existe entre l’enseignement en présentiel et à distance. Les technologies 

numériques sont là pour servir les travailleurs, les enseignants ou encore les étudiants, et non pas les 

assujettir à un mode quelconque.  

 

Il est donc stérile de vouloir se passer du présentiel, et vouloir à tout prix imposer un mode 100% à 

distance. Les deux modes peuvent être facilement conciliés sous une forme hybride.  

La question se pose en revanche pour la méthode pédagogique à développer à distance, plus difficile à 

mettre en place.  

 

Le tout est de trouver un équilibre entre ce que l’on souhaite faire en présentiel et ce que l’on envisage 

d’enseigner à distance. Les deux modes peuvent être parfaitement complémentaires lorsqu’on parvient 

à concilier les atouts de chacun d’eux.  

 

Cette question pédagogique implique de trouver les bons moyens pour atteindre les objectifs fixés. En 

cela, le numérique offre d’excellents outils (complémentaires) en matière pédagogique.  

Mais il est évidemment faux de croire que le numérique constitue l’outil magique qui va tout solutionner 

dans le domaine de l’enseignement et des formations pour adultes.  

Les experts conseillent dès lors de bien réfléchir au cahier des charges à mettre en place pour répondre 

le plus efficacement possible aux objectifs fixés. 
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-Le Pacte d’Excellence accouche d’un référentiel des compétences 

numériques 

 

Le Pacte d’Excellence a accouché d’un bel outil, à savoir un référentiel des compétences numériques 

pour les enfants de 3 à 15 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Malheureusement, rien d’identique 

pour les enseignants ! Or les chiffres parlent d’eux-mêmes : 39% des enseignants sondés dans le sud du 

pays indiquent de pas être à l’aise avec la technologie digitale.  

Cette avancée réalisée exclusivement auprès des plus jeunes introduit une situation de déséquilibre qui 

mérite d’être plaidée auprès des ministères compétents. 

 

De l’avis de principaux concernés, cet état de fait est jugé inacceptable. Car il crée de facto des inégalités 

entre écoles : entre celles qui décident de s’équiper en informatique et celles qui restent à l’écart de la 

transition.  

Il incombera donc aux politiques de prendre leurs responsabilités à l’égard des questions liées au cadre 

numérique à mettre en place au sein du corps enseignant et des spécialistes en formation digitale. Afin 

de baliser les méthodes d’enseignement du numérique à adopter dans toutes les disciplines enseignées 

dans les écoles.  

 

 

-Inclusion numérique à tous les étages 

 

En France, la problématique de l’inclusion numérique est aujourd’hui prise en charge par des structures 

spécialisées implantées sur tout le territoire. Ainsi, le programme « société numérique » entend 

développer des actions très diverses en matière d’usages et pratiques digitales. Des « hub régionaux 

pour le numérique inclusif » ont été déployés en 2018 dans l’optique fédérer tous les acteurs de 

l’inclusion et la médiation numérique dans chaque région du pays.  

Au niveau départemental, d’autres structures à vocation plus « sociales » mettent en place leurs propres 

stratégies d’inclusion numérique.  

Il en va de même au niveau des communes et des métropoles du pays qui s’occupent également d’autres 

enjeux numériques. Comme exemple ceux qui touchent à la question des villes intelligentes. 

De l’avis des spécialistes, la question de l’inclusion doit avant tout se penser de manière transversale. 

D’où l’importance de la traiter à tous les niveaux de pouvoir, à commencer dans les écoles.  
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Et demain ? Le défi de la « déconnexion partielle » 

 

Dans un monde toujours plus numérique où l’addiction aux nouvelles technologies est devenue une 

réalité, il devient plus qu’indispensable de réfléchir sur le besoin de déconnexion.  

Il est bon de rappeler que « tout citoyen a le droit de ne pas être connecté toute la journée à un 

smartphone ou un ordinateur ». Il en va, a fortiori, de même pour les enseignants et formateurs qui ne 

sont pas tenus d’être disponibles 24h24 pour leurs étudiants. Même s’il cela n’est pas aussi facile à dire 

qu’à faire … 

Le smartphone reste en effet un outil très particulier par rapport à tous ceux qui l’ont historiquement 

précédé, en ce qu’il nous accompagne partout et tout le temps. Comment dès lors s’en défaire, même 

quelques moments dans la journée ? Il s’agit avant tout d’une question d’éducation : les adultes et les 

parents ont un rôle primordial à jouer dans ce domaine en montrant le bon exemple.  

 

Pour envisager une déconnexion même partielle, il faut consentir à faire des efforts importants. Il serait 

dès lors intéressant d’introduire ce travail d’éducation dans des séquences pédagogiques, en mettant 

l’accent sur l’existence de régimes d’attention différents. En fonction de ceux-ci, il pourrait être 

nécessaire d’introduire des interdictions d’utilisation des outils numériques à certains moments de la 

journée, pour mieux se focaliser par exemple sur une personne qui parle.  

Des moments de plus en plus rares et d’autant plus précieux pour les tous les citoyens que nous sommes.  

 

 

 

-Envisager dès aujourd’hui le numérique responsable et souverain  

 

Il est de la responsabilité collective de se pencher sérieusement sur la question du numérique 

responsable et souverain. Un sujet qui reste encore et toujours entre les mains d’une poignée 

d’intéressés. Mais qui pourrait bien prendre de l’ampleur grâce aux acteurs de terrain mobilisés dans les 

secteurs de l’éducation, de la formation et de la médiation numérique 

 

La France et la Belgique font partie des pays en avance sur la question du numérique responsable et de 

l’inclusion numérique. Les premiers chiffres publiés par le think-tank « The Shift project » concernant 

l’impact du numérique montrent qu’aussi bien les professionnels que le grand public sont de plus en 

plus nombreux à s’emparer du sujet. Les discussions portent désormais aussi bien sur les enjeux 

environnementaux que sociétaux (en relation avec le numérique). 

 

Ces dernières années, ce sont surtout les questions portant sur l’inclusion et l’accessibilité numériques 

qui sont les plus évoquées. Comme le confirme la fondation Interface3 Namur qui travaille depuis 2004 

sur l’introduction du numérique auprès de tous, tout en luttant contre la fracture numérique. Plus 
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récemment, la Fondation pour l’Inclusion digitale sensibilise, de son côté, le grand public aux inégalités 

induites par le numérique.  

 

Mais l’aspect social n’est pas le seul sujet que les spécialistes souhaitent traiter à l’avenir. Fin 2020, 

l’Institut du Numérique Responsable a annoncé le lancement du « Belgian Institute for Sustainable IT » 

en collaboration avec « Green IT Belgium ». Cette nouvelle entité s’est donnée pour objectif de devenir 

un acteur clé dans les débats publics autour du numérique responsable. Et de fait, les discussions autour 

des enjeux environnementaux du numérique s’en trouvent d’autant plus renforcées. 

 

 

 

 

Les nouveaux défis de la Transformation des formations numériques 

 

 

-De l’urgence d’adapter les formations existantes 

 

La pandémie de Covis-19 a mis en évidence les nombreux avantages du travail et de l’apprentissage 

numériques. C’est l’une des raisons pour lesquelles la Commission européenne a réitéré son 

engagement à « contribuer à stimuler la compétitivité et la souveraineté technologique en investissant 

dans l’infrastructure et les compétences numériques ».  

 

Les tendances des pratiques d’apprentissage adoptées par les entreprises, ou plateformes en ligne, 

montrent qu’il est urgent que les systèmes d’enseignement et de formation professionnelle s’adaptent. 

Ces derniers doivent ainsi reconnaître et valider l’apprentissage, essentiellement informel, des 

travailleurs, faciliter la portabilité de leurs qualifications et fournir une assurance qualité adéquate pour 

les plateformes qui pourraient devenir des prestataires d’éducation et de formation. 

 

L’adaptation et le développement de nouveaux cours, en mettant davantage l’accent sur les 

compétences numériques et les compétences fondamentales/techniques, l’autorégulation et l’esprit 

d’entreprise, y compris l’apprentissage des risques et des avantages du travail de plateforme numérique, 

devraient faire partie intégrante de l’élaboration des programmes d’études, et préparer tous les 

apprenants à un marché du travail en ligne en expansion. 

 

Le rôle des partenaires sociaux dans l’encouragement à l’éducation et la formation continues apparaît 

donc crucial.  

Pour répondre aux besoins d’apprentissage en flux tendu des travailleurs, les prestataires devront 

reconsidérer leurs partenariats avec des acteurs du marché non conventionnel, et adapter leur cadence, 

leur mode et leurs outils d’enseignement aux nouvelles réalités du marché de l’emploi numérique. 
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-Des plans de (télé)formation ambitieux  

 

En Belgique, des initiatives se mettent en place au niveau de l’enseignement à distance grâce à la 

multiplication d’acteurs de terrain disposant d’expertises utiles.  

Au niveau fédéral, le « Pacte d’Excellence » prend d’ailleurs en compte ces enjeux grâce à une série 

d’actions. Mais la Fédération Wallonie-Bruxelles propose surtout la plateforme Happi pour la formation 

à distance et la plateforme e-classe pour les ressources pédagogiques.  

 

Parallèlement, un plan de pilotage invite les écoles à se projeter dans un plan structuré et à organiser 

les aspects budgétaires en fonction. Mais le matériel seul n’est pas suffisant pour transformer 

l’enseignement. Il faut avant tout former les enseignants en mettant à disposition les ressources en 

partageant les bonnes pratiques. 

Certains experts estiment que la Région wallonne devrait disposer d’un budget annuel de 30 millions 

pour concrétiser ses ambitions de déploiement de la pédagogie numérique dans l’enseignement.  

 

 

-Enjeux de l’insertion et de la réinsertion professionnelle : privilégier la 

formation des « soft skills » 

 

Pour répondre à la pénurie de nombreux profils sur le marché de l’emploi, un constat prévaut chez la 

plupart des acteurs de terrain : il faut des formations numériques qui permettent aux travailleurs et 

futurs travailleurs de vivre des expériences capables de stimuler la collaboration en groupe. 

Terme très à la mode ces dernières années, les « soft skills » permettent d’huiler les rouages de 

l’apprentissage même s’il est souvent difficile de les traduire concrètement dans un dispositif 

d’apprentissage.  

Ces compétences « douces », qui ne s’apprennent pas dans une formation traditionnelle, s’acquièrent 

plutôt dans le cadre de situations où les personnes expérimentent par eux-mêmes les outils numériques.  

 

Tout l’enjeu de la création de « soft skills » orientés vers les compétences numériques réside donc dans 

leur mise en situation en fonction des types de formation (initiale ou continu) et des besoins actuels des 

entreprises. 

 

L’insertion et la réinsertion professionnelle des travailleurs reposent donc sur une déclinaison des 

formations théoriques et l’acquisition de « soft skills » via des stages sur le terrain. 

L’absence de diplôme ne doit donc plus être un facteur d’insertion discriminant, car cette situation peut 

être compensée par un processus de mentorat où les nouveaux arrivés sont pris en charge par des 

« coachs », voire par d’autres apprenants. 
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Les nouvelles écoles numériques « sans diplôme » sont adaptées à cette nouvelle réalité et proposent 

des systèmes d’auto-évaluation effectués entre pairs où il est possible de fournir un feedback et de noter 

son évaluateur.  

Leurs principaux atouts reposent sur le fait que la valeur des formations est reconnue par l’employeur.  

 

S’il est vrai que pendant très longtemps, le diplôme a représenté la clé de voute du monde du travail, et 

a conditionné le niveau de salaire des employés, ce n’est plus systématiquement le cas. 

Désormais, de plus en plus d’univers professionnels recrutent moins sur base du diplôme que sur les 

compétences réelles des candidats.  

Et dans un monde où les compétences numériques sont rares, les entreprises réorientent dès lors leurs 

entretiens d’embauche vers la démonstration des capacités réelles des chercheurs d’emploi. Un des 

ingrédients originaux mis en avant par l’Ecole 19 dans son dispositif pédagogique. 

 

 

-La (r)évolution des formations aux compétences utiles  

 

La plupart des spécialistes s’accordent autour d’une série de compétences utiles et déjà, en partie, 

intégrées dans les programmes de formation actuels. 

Ces ingrédients clés doivent permettre aux travailleurs numériques de valoriser, maîtriser et à avoir du 

plaisir avec l’univers digital qui se généralise dans nos vies autour de nous. 

Le « World Economics Forum » n’a d’ailleurs pas attendu jusqu’à aujourd’hui pour pointer les 

compétences indispensables à acquérir pour l’avenir. 

Bien qu’elles restent encore assez génériques, il est déjà possible de les esquisser sur le terrain.  

Ces nouvelles compétences à développer dès aujourd’hui s’enracinent à partir de plusieurs situations 

professionnelles finement identifiées.  

 

-La multiplication des stimulations induites par des opérations menées sur plusieurs écrans (ou tableaux 

de bord) nécessite désormais le développement d’un réflexe de « déconnexion » qui n’est pas forcément 

spontané pour le cerveau humain. Cette situation demande aux formateurs, enseignants ou 

collaborateurs en entreprise d’apprendre à gérer le temps par « blocs » menés souvent en parallèle. 

 

-La numérisation généralisée des tâches a une incidence importante sur nos cerveaux et notre capacité 

de mémorisation. Comme tout est désormais disponible sur le Web ou nos smartphones, la mémoire 

intermédiaire est systématiquement mise au repos compte tenu de la multiplication des outils 

d’assistance humaine (calculettes, correcteurs orthographiques, traducteurs en ligne). Dès lors, la perte 

de celle-ci constitue un autre défi à dépasser pour acquérir les compétences nécessaires pour exercer 

les métiers d’avenir. Il convient donc de compenser ces pertes de mémorisation (et la capacité à pouvoir 

faire des liens entre les choses) par un travail des liens logiques (constat-objectif-solution). Les nouveaux 

métiers numériques impliquent l’assimilation de compétences capables de faire le lien entre un constat 
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et son objectif. En recréant cette logique, il est possible de conserver notre capacité à anticiper les actes 

et de comparer. Une tâche considérable pour les formateurs et enseignements. 

  

-Le troisième défi des nouvelles formations numériques concerne un phénomène étrange dans le monde 

professionnel puisqu’il touche à la désactivation des circuits de récompense. Ce schéma mental est 

pourtant très important, car il fournit le plaisir et donc l’envie de travailler. En effet, les outils 

technologiques contribuent à la perte de visibilité du travail effectué sur écran. Or, l’attachement à ce 

qui est fait avec nos mains a de la valeur. Cette perte de sens semble également entraîner une perte de 

créativité. C’est la raison pour laquelle les nouvelles formations doivent travailler sur le développement 

de compétences orientées vers le plaisir social. Autrement dit, sur l’importance qu’il y a à partager son 

travail et ses réalisations pour « réhumaniser » un travail largement dématérialisé. Et retrouver du plaisir 

à valoriser socialement le travail. Pour résoudre ce défi de taille, les formations doivent travailler ces 

nouvelles compétences. Lorsqu’elles sont traitées de manière satisfaisante, ces pratiques permettent 

aux individus de développer une capacité d’analyse combinée de signaux positifs. 

 

-Le dernier défi, et non des moindres, consiste à dépasser ce que les experts dénomment « l’îlot 

algorithmique », un phénomène que les clients d’Amazon connaissent bien puisqu’il repose sur la 

démultiplication de choix suggérés par les plateformes de vente censées nous offrir ce que nous 

pourrions aimer. Ces boucles thématiques qui fonctionnent sur base de nos anciens choix reposent sur 

des algorithmes intelligents dont la conséquence est de nous enfermer dans nos choix. Ce phénomène 

de narcissisme se généralise partout dans la société, à commencer dans les écoles. Il conduit dès lors à 

nous enfermer dans des logiques préétablies et mène à une sous-utilisation de la variété et des 

complémentarités. Ces îlots algorithmes constituent donc un vrai danger, car ils enferment les individus 

dans un groupe social et dans un groupe d’idées. Pour y remédier, les formations veilleront à développer 

de nouvelles compétences basées sur l’utilité de la complémentarité.  

En d’autres termes, les formateurs doivent chercher à développer chez les étudiants la capacité à 

pouvoir comparer ce que nous faisons et ce que les autres font, puis d’intégrer des nouveautés et des 

alternatives technologiques, afin de leur permettre de s’ouvrir à autre chose.  

Il s’agit là d’un travail permanent à faire pour tous les enseignants et formateurs, car la fonction sociale 

de complémentarité est essentielle.  

 

 

-Des outils concrets pour développer les compétences numériques 

 

Une série d’outils pratiques apparaissent régulièrement avec l’ambition d’encadrer au mieux les 

principaux acteurs de l’économie dans leur parcours d’orientation digitale.  

C’est dans ce contexte que la Fédération Agoria a créé récemment, en collaboration avec le Forem, un 

outil destiné à diagnostiquer les compétences numériques de base. Baptisé « Digital Skills Scan, 

l’instrument d’évaluation entend favoriser l’orientation des chercheurs d’emploi vers des parcours de 
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formation numériques sur base des compétences « DigComp » (envoi d’un e-mail, recherche sur 

Internet, etc). 

 

Un autre projet en cours, l’ « UpSkills Wallonia », entend aider les entreprises en pleine transition 

digitale à développer des compétences numériques en favorisant la mobilité interne. Cette alternative 

aux licenciements des salariés, considérés comme inutiles, vise à identifier les profils qui apparaîtront, 

disparaîtront ou seront fortement transformés dans un avenir proche ou plus lointain.  

Plus concrètement, la vocation de l’outil consiste à déterminer les profils internes qui, potentiellement, 

pourraient se réorienter professionnellement pour prendre en charge les nouveaux postes créés.  

L’idée qui sous-tend le projet est finalement assez logique : en tant que clé de voûte de la transformation 

des entreprises, le développement des compétences humaines nécessite un accompagnement des 

organisations dans l’élaboration de leur plan de formation. Alors que jusqu’à présent, celui-ci restait à 

charge des entreprises. Mais certains experts estiment désormais que nous gagnerions en efficacité en 

massifiant cette offre de services. En ajoutant, par exemple, du « coaching » au programme de 

formation afin d’améliorer la montée en compétences. 

 

Un troisième projet, dénommé « Start digital » et porté par Agoria, vise à mettre en place des réponses 

pour évaluer les compétences numériques des individus, tout en cherchant à développer les 

compétences numériques attendues. 

 

 

 

Les défis de la transformation de l’enseignement et des formations 

 

 

-État des lieux et perspectives 

 

Le constat n’est pas nouveau : l’enseignement doit s’adapter et former des étudiants pour des emplois 

qui n’ont pas encore été créés, avec des technologies qui n’ont pas encore été inventées et des 

problèmes encore inconnus.  

Et comme le futur semble imprévisible, il est crucial de développer rapidement et massivement des 

compétences numériques chez les étudiants, enseignants et professionnels de la formation pour les 

aider à apprendre à apprendre, les équiper de compétences nouvelles, mais également de savoirs en 

lien avec le numérique.  

En cela, la technologie ne doit plus être considérée comme une solution aux difficultés d’apprentissage, 

mais comme un outil au service de l’enseignement. Autrement dit, les technologies numériques doivent 

permettre de s’adapter à notre époque et d’acquérir les compétences nécessaires de demain. 
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-Travailler avec le numérique : une montagne de défis   

 

Un constat : les enseignants en Belgique sont globalement bien équipés en informatique et en matière 

d’accès à l’Internet à haut débit qu’ils utilisent quotidiennement chez eux pour travailler et collaborer 

entre enseignants. Cette nouvelle activité, qui n’existait pas auparavant, est en pleine évolution. Mais 

sa transposition en classe relève d’un autre problème puisqu’elle dépend de la fourniture de matériel 

aux enseignants qui travaillent essentiellement avec leur matériel privé. 

 

De leur côté, les élèves sont des « digital native ». On peut dès lors se demander pourquoi leur apprendre 

l’usage du numérique alors qu’ils sont nés avec les nouvelles technologies. La réalité est pourtant tout 

autre. Ces « digital naïves » n’ont jamais appris à rédiger un rapport, à collaborer ou remplir des données 

sur un support numérique alors qu’ils devront accomplir de telles tâches dans leur vie professionnelle 

future. De même que ces jeunes qui évoluent avec le numérique ne comprennent pas plus les tenants 

et aboutissants des technologies qu’ils utilisent au quotidien. Malheureusement, ces matières sont 

absentes des programmes scolaires. 

 

En ce qui concerne la formation initiale des enseignants, le cours du numérique, en Hautes Écoles, est 

souvent mis en parallèle avec d’autres cours entrainant des contenus variables suivant les professeurs. 

En outre, il n’existe pas de titres requis pour enseigner des matières « informatiques ». Or, enseigner le 

numérique demande beaucoup de compétences et de temps de préparation. 

 

Et quand bien même la formation continuée permet aux enseignants de combler des manques de leur 

formation initiale, le catalogue propose plutôt des formations aux outils (Teams, PowerPoint, etc.). Or il 

existe des formations aux usages (classes inversées, e-learning, rédaction collaborative, twictées, etc.) 

destinées à pouvoir enseigner avec le numérique. Heureusement, ces formations ont des répercussions 

concrètes sur le terrain, du moins beaucoup plus que des formations aux outils. 

 

 

-Ces 3 outils pour doper l’enseignement numérique 

 

Il existe trois outils intéressants permettant aux enseignants d’évoluer grâce au numérique. 

Le premier, baptisé TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge), permet à l’enseignant de 

choisir la meilleure pédagogie par rapport à son public et la compétence qu’il veut voir se développer. 

Le second, basé sur le modèle SAMR (Substitution & Augmentation, Modification & Redefinition), 

explique comment évoluer en passant par des étapes successives. 

Quant au troisième modèle, ASPID, il est assez similaire. À ceci près qu’une colonne a été rajoutée dans 

le cas où cela se passe mal : la détérioration.  
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À côté de cela, l’Europe propose le modèle « DigCompEdu » (Digital Competence Educative) qui 

regroupe les 6 domaines de compétences que devraient avoir les enseignants pour améliorer leurs 

capacités d’usage, d’apprentissage et d’accompagnement de leurs élèves grâce à l’outil numérique. 

 

-Le premier domaine concerne l’engagement professionnel relatif à la communication entre 

enseignants, directions et PO. Il s’agit pour les professionnels (enseignants et directeurs) d’améliorer 

leurs performances grâce au numérique.  

-Le second s’applique à la gestion des ressources : création, modification et sélection pour les élèves. Il 

s’agit aussi de la gestion et de la mise à disposition de celles-ci via des plateformes pédagogiques par 

exemple. 

-Le troisième (enseigner et apprendre) cherche à définir comment faire évoluer l’enseignement via 

différents modèles proposés. Pour améliorer la guidance et à faire évoluer les apprenants. 

-Le quatrième champ s’intéresse à la collaboration entre enseignants via une série d’outils tels que les 

cartes mentales, Wikipédia, etc. 

-Le cinquième décrit l’apprentissage autorégulé et vise à ce que les apprenants puissent, par eux-

mêmes, savoir où ils en sont dans leur apprentissage.  

-Le dernier permet, quant à lui, d’avoir une réflexion sur les compétences à enseigner pour les élèves. 

 

Les principaux défis du développement du numérique dans le secteur éducatif diffèrent selon que l’on 

est enseignant ou étudiant. 

Pour les enseignants, le besoin principal se concentre sur l’équipement informatique et la formation 

numérique. 

Quant aux étudiants, ils ne sont tout simplement pas demandeurs du numérique à l’école. Il s’agit avant 

tout pour eux d’un outil de distraction et ils ne trouvent pas d’intérêt à l’utiliser en classe.  

Un état des lieux sur les compétences numériques enseignées relevait en 2019 que moins d’un élève sur 

deux savait utiliser des outils bureautiques, tandis que très peu d’entre eux produisent du contenu 

numérique, et encore moins touchent à la programmation. Ce qui paraît assez étonnant pour des 

supposés « digital natives ».  

 

Pour enseigner le numérique en classe, il faut dès lors développer les compétences numériques des 

enseignants pour qu’ils puissent à leur tour l’enseigner de manière transversale.  

Pour y parvenir, rien de tel que d’avoir des professeurs compétents capables d’organiser des cours 

dédiés au numérique à côté d’autres cours où son usage serait généralisé. Ce qui est loin d’être gagné 

au vu des résultats publiés dans le baromètre de l’Agence du Numérique portant sur la tranche d’âge 

des enseignants utilisant le numérique. En effet, ceux qui utilisent le moins les outils numériques sont 

justement les jeunes enseignants, souvent en contrat d’intérim et préférant préparer leurs cours de 

manière classique sur du matériel obsolète. Contrairement aux enseignants plus expérimentés qui 

« osent » davantage miser sur la carte digitale. 

Autre paradoxe : ce sont surtout les écoles professionnelles qui forment le mieux à l’informatique et à 

la programmation.  
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Le Pacte pour un Enseignement d’excellence est appelé toutefois à changer la donne puisque le 

numérique trouve enfin sa place parmi les disciplines enseignées.  

Ainsi, des compétences spécifiques vont être enseignées aux élèves à partir de la 3e primaire. 

Compétences qui seront d’ailleurs utilisées dans d’autres disciplines.  

Le pacte propose ainsi un référentiel se référant principalement à l’outil « DigComp 2.1 », dont 

l’approche vise à développer parallèlement les compétences des organisations (Selfie), des enseignants 

(DigCompEdu) et des apprenants (DigComp).  

L’ensemble assure donc une évolution complète des compétences numériques, des usages et des 

développements citoyens des apprenants.  

 

Ce nouvel outil est appelé à rencontrer un succès certain, puisqu’il deviendra nécessaire pour accomplir 

diverses formalités, comme par exemple pour l’élaboration d’un CV européen. 

 

En conclusion, l’usage du numérique dans le Pacte d’Excellence est une très bonne chose, même s’il 

pose d’ores et déjà question. Sa mise en œuvre reste par exemple tributaire de la complexité 

administrative et des niveaux de pouvoirs en Belgique. Ce qui ajoute un certain degré d’incertitude quant 

à la continuité des programmes.  

Le changement systémique devrait dès lors venir du terrain. Au niveau des localités. 

 

 

-Développement des compétences numériques dans les filières d’insertion socioprofessionnelles  

 

Les Centres d’insertion socioprofessionnels (CISP) organisent chaque année 27 filières de formation 

spécifiquement en lien avec des compétences informatiques ou numériques : 

 

- 16 formations professionnalisantes (au sein de 14 CISP différents) permettent aux stagiaires d’acquérir 

des compétences professionnelles informatiques et/ou numériques (web design, maintenance 

informatique, assemblage d’ordinateur, impression 3D, domotique...). 

 

- 11 formations de base ou d’orientation axées sur le numérique permettent aux stagiaires de 

développer plus particulièrement des compétences de base en informatique (informatique de base, 

découverte des métiers de l’informatique, infographie, audiovisuel...). 

 

À ces 27 filières de formation spécifiquement axées sur le numérique, s’ajoutent encore 35 filières de 

formation en bureautique (travaux de bureaux, agent administratif, e-secrétaire, etc), ainsi qu’environ 

50 filières plus générales en orientation professionnelle dans lesquelles les stagiaires développent 

également leurs compétences informatiques et numériques.  

Les filières de formation en bureautique et les formations en orientation professionnelle sont également 

en très grande majorité́ des filières DéFI (Démarche de formation et d’insertion). 
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On constate d'ailleurs, de manière générale, un intérêt plus marqué pour le numérique dans les centres 

DéFI que dans les centres EFT (Entreprise de formation par le travail) qui peinent pour certains à faire le 

lien entre leur filière de formation et le numérique. 

Depuis la crise sanitaire, les centres de formation ont fait preuve de résilience et de nombreux CISP se 

sont lancés dans de nouveaux projets, tels que la formation à distance, la formation aux outils 

numériques ou l’accompagnement informatique. Bien que certains y parviennent, ces adaptations sont 

toutefois plus compliquées à mettre en œuvre au sein des filières EFT. 

 

 

 

Les défis de la transformation des fractures numériques 

 

 

-Enjeu global de la lutte contre les fractures numériques 

 

Aujourd’hui la fracture numérique ne se définit plus en termes d’accès aux outils informatiques, comme 

c’était encore le cas il y a encore une dizaine d’années, mais plutôt en termes d’usage. De nombreuses 

études constatent que ce sont les personnes ayant des niveaux d’éducation, de background et un niveau 

socioculturel les plus élevés qui développent les meilleurs usages des outils numériques. Il en va de 

même pour les jeunes.  

L’impuissance des actions mises en place pour lutter contre la fracture numérique cache avant tout une 

fracture socioculturelle, qui commence par exemple avec un déficit de la maîtrise de la langue 

maternelle ou plus simplement de la modalité écrite. 

 

 

-De la théorie du droit à l’accès numérique à la pratique … 

 

Il y a d’un côté la théorie, de l’autre la pratique. En Wallonie, tous les citoyens ont droit à une information 

libre, de qualité, un coût raisonnable, sans contrainte d’accès et d’utilisation des supports. Ce qui 

implique le droit d’accéder à Internet chez soi ou dans un espace public dédié, quel que soit le support 

technologique utilisé. 

L’accès à l’information n’est toutefois pas un droit fondamental, mais reconnu comme essentiel pour 

garantir la liberté d’opinion et d’expression, la participation aux décisions. Cela signifie, notamment, 

l’absence de censure ou d’entrave, la liberté d’accès aux documents administratifs, etc. 

 

L’accès numérique est donc un vecteur de liberté d’expression et de communication, et d’accès aux 

documents digitalisés. Un moteur de développement économique social et culturel. Cet accès est 
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d’ailleurs encouragé pour lutter contre une fracture numérique et favoriser l’intégration. Voilà pour la 

théorie. 

Pourtant, il existe bien un fossé entre le principe positif de la théorie et sa mise en pratique sur le terrain. 

 

 

-Une triple fracture numérique  

 

Lorsqu’on aborde la question d’accès au numérique, et donc des inégalités liées à ce dernier, on soulève 

inéluctablement la question de la “fracture numérique”, concept fourre-tout pour parler de l’exclusion 

numérique.  

Il y a quelques années encore, on pensait ces inégalités liées essentiellement à l’accès matériel. Au fur 

et à mesure que celles-ci se sont réduites, on s’est rendu compte que la fracture était toujours là. Mais 

elle avait changé de nature.  

Et pour cause, la fracture numérique recouvre des réalités complexes et diverses. 

 

-La fracture du premier degré́ comprend les inégalités d’accès aux technologies numériques. Si la 

Belgique est globalement un pays connecté, avec 90% des ménages disposant d’une connexion Internet, 

une personne sur dix reste sujette à une fracture d’accès, en l’absence de connexion à domicile. Parmi 

elles, on retrouve notamment les ménages à faibles revenus et les personnes isolées.  

En Wallonie, ce sont les femmes isolées qui sont les plus vulnérables : 30 % ne disposent pas de 

connexion Internet à domicile (contre 23 % des hommes isolés).  

Les écarts « numériques » concernent également le niveau le taux de couverture à la 4G. 

La fracture numérique a donc changé de forme depuis l’apparition de l’Internet : elle touche désormais 

davantage les compétences que l’obstacle financier.  

Mais bien que les inégalités d’accès soient en nette diminution, elles demeurent bien présentes et 

corrélées à des facteurs de nature sociologique (niveau d’éducation) et économique (revenu des 

ménages), ainsi qu’à des variables liées à l’âge et au sexe.  

Le glissement des inégalités d’accès (qui n’ont certes pas disparu pour autant) vers des inégalités 

d’usages est, pour le moins, tout aussi préoccupant, dans la mesure où les compétences numériques 

permettent notamment l’accès aux droits sociaux et le recours aux services et aux informations en ligne, 

etc. 

 

-La fracture du second degré́ concerne les inégalités liées aux compétences numériques. Près d’un tiers 

de la population belge ne possède qu’un faible niveau de compétences. Au final, 40 % de la population 

belge est en situation de vulnérabilité́ face à la numérisation croissante de la société. 

Une proportion qui augmente considérablement chez les demandeurs d’emploi, les personnes à faibles 

revenus et disposant d’un niveau de diplôme peu élevé́. 

Le risque d’exclusion numérique concerne désormais aussi bien les ménages les plus précaires (moins 

de 1200 euros de revenus par mois), mais également d’autres catégories plus diffuses, auxquelles il faut 

encore ajouter d’autres publics (analphabètes, immigrés, etc). 
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En amont de ces constats, un autre enjeu, tout aussi crucial, concerne l’acquisition de compétences 

fondamentales, comme la lecture et l’écriture (la culture du numérique est basée sur l’écrit), la capacité́ 

à développer une logique propre au numérique, une capacité́ d’abstraction, un rapport à l’image, ou 

encore et surtout la capacité́ « d’apprendre à apprendre ». Ces fractures diverses compliquent la tâche 

de nombreux chercheurs d’emploi bruxellois et wallons. 

 

-La fracture numérique du troisième degré́ incorpore, quant à elle, les inégalités liées à l’utilisation de 

services essentiels. En Belgique, 90 % des 16-74 ans font une utilisation régulière d’Internet, voire 

quotidienne, pour accéder aux services e-banking, à l’administration publique en ligne, ou au shopping 

en ligne. Une fois de plus, les niveaux des diplômes et des revenus ont une influence sur l’utilisation de 

ces services. Les publics défavorisés sont moins enclins à développer des usages visant l’amélioration de 

leur participation sociale.  

Cette dématérialisation des relations entre services publics et citoyens conduit à un contexte de 

dépendance au numérique où les individus sont invités à s’équiper constamment avec les dernières 

technologies … Et supposés les maitriser. 

 

La fracture numérique est donc multidimensionnelle en ce qu’elle regroupe des écarts de niveaux 

matériels, intellectuels, sociaux, géographiques, etc.  

Elle se définit dès lors comme une expression des inégalités sociales sur le terrain de la diffusion et de 

l’usage des technologies de l’information et participe à une certaine dualisation de la société. 

Et ce n’est pas tout. On constate également que le « tout au numérique » nuit à l’inclusion en ce que ce 

phénomène nouveau crée des inégalités dans l’accès aux services publics « essentiels » (banque en ligne, 

administration, etc.).  

 

Comme déjà évoqué, la dématérialisation des services publics bénéficie avant tout aux citoyens 

avantagés ou favorisés socio-économiquement et culturellement. La fracture, ou le fossé entre ceux qui 

sont connectés et ceux qui ne le sont pas, risque donc de s’accroître au fur et à mesure que la 

digitalisation s’accélère.  

Le fait d’être non utilisateur devient un facteur discriminant dans de nombreux domaines, à commencer 

par l’emploi, les droits sociaux, l’information, la culture, communication, commerce ou encore la 

consommation. 

 

La lutte pour la réduction de la fracture numérique sous toutes ses formes, vient donc s’ajouter au 

combat pour la justice et l’équité́ sociale et économique.  

Mais pour que les politiques d’inclusion numérique soient efficaces et atteignent leurs objectifs, elles 

doivent s’accompagner de finalités pratiques pour donner un sens aux apprentissages.  

Il est donc nécessaire, pour convaincre les publics restés à l’écart des technologies digitales, de proposer 

des offres de formation qui fassent sens à leur réalité́ quotidienne.  

Bref, l’inclusion numérique doit être envisagée comme transversale et intégrée aux parcours de vie des 

utilisateurs. 
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-Des instruments pour lutter contre la fracture numérique 

 

À l’heure où le Forem et d’autres organismes publics ou privés accélèrent la numérisation de leurs 

services, il est plus que prioritaire de mettre la lutte contre la fracture numérique au centre des 

préoccupations politiques, sociales et économiques de tous les acteurs responsables en Belgique. 

Autrement dit, la transition numérique inclusive doit être garantie politiquement et coulée dans une loi 

ou un décret. 

De nombreuses études constatent que ce sont les personnes ayant des niveaux d’éducation, de 

background ou niveau socioculturel plus élevés qui développent les meilleurs usages des outils 

numériques. Dès lors, l’impuissance des actions mises en place pour lutter contre la fracture numérique 

cache avant tout une fracture socioculturelle, qui commence par exemple avec un déficit de la maîtrise 

de la langue maternelle ou plus simplement de la modalité écrite. 

 

On comprend dès lors que les défis qui se posent dans la lutte contre la fracture numérique sont 

nombreux et complexes. Il s’agit non seulement d’équiper les citoyens avec du matériel adéquat, mais 

également de les former et les éduquer à l’usage des outils technologiques grâce à des programmes 

dédiés : Digital Wallonia, Cyberclasses, Centres de compétences TIC, PMTIC, EPN, etc. Sans négliger le 

développement d’autres facultés (capacité à traiter ou trie les informations).  

Les enjeux concernent dès lors aussi bien les questions relatives à l’accès à l’emploi (grâce aux 

compétences numériques), au droit à la connexion, à l’égalité d’accès au matériel, etc. 

 

Les Espaces Publics Numériques, généralement portés au niveau local par certains CPAS ou certaines 

communes, pourraient être pris en charge par la Région wallonne pour couvrir un territoire plus large, 

et des zones où les besoins sont les plus importants.  

En attendant, des initiatives comme Mobi’TIC (Province de Liège), Molengeek ou encore BeCode 

(Bruxelles) proposent des répondes concrètes et pragmatique à un public victime de discriminations et 

dont le niveau de compétences ne permettrait pas forcément un accès à l’emploi.  

 

Le secteur de la formation et de l’insertion ne peut négliger ces multiples enjeux et ignorer les obstacles 

qui se dressent devant lui. Cette situation doit donc pousser les professionnels de la formation à 

s’interroger concrètement sur les effets de la transition numérique. La tâche est énorme et semée 

d’embuches. Mais une chose est certaine : aucun métier d’avenir n’échappera aux compétences 

numériques de base devenues indispensables pour s’insérer dans le monde du travail. 

 

 

 

Conclusions 



 

 

37 

 

 

L’impact de la numérisation est multiforme et se traduit par d’innombrables changements, dont une 

profonde mutation des modes de travail et de collaboration plus hybrides que jamais.  

La pandémie mondiale a révélé toute l’importance des outils numériques dans nos vies. Mais elle a 

surtout mis en évidence une autre réalité bien plus sombre : celle d’une fracture grandissante entre 

d’une part des personnes ayant accès aux dernières technologies et surtout capables de les utiliser à 

bon escient, et de l’autre des publics fragilisés, victimes collatérales d’un monde toujours plus complexe. 

Le renforcement de cette fracture numérique se double d’une fracture sociale, laissant sur le bord de la 

route des segments entiers de populations en proie à cet illettrisme digital.  

 

Il est dès lors plus qu’essentiel d’investir en permanence dans l’apprentissage des compétences digitales 

si l’on ne veut pas voir l’écart se creuser davantage. Et éviter d’affecter par la même occasion notre 

compétitivité économique.  

L’apprentissage du numérique implique de la part des entreprises, des autorités et du monde de 

l’éducation d’importants investissements en matière de formations. 

Car les métiers se transforment rapidement. Et l’impératif de formation prend une dimension nouvelle 

qui impose de former plus, plus vite, plus de monde. Avec une efficacité améliorée et des outils toujours 

plus performants et complexes. 

 

La digitalisation implique également de renforcer l’activation des demandeurs d’emploi et l’orientation 

des jeunes vers les filières d’études et de formations porteuses d’emplois, notamment au moyen 

d’incitants. 

Elle nécessite dans le même temps de valoriser les programmes de formation des Centres de 

compétences implantés dans le pays tout en développant les compétences en matière 

d’entrepreneuriat.  

Il est en effet primordial de développer le sens de l’autoformation pour donner aux individus une 

meilleure capacité à rebondir rapidement dans un monde de plus en plus instable. En développant par 

exemple les facultés d’agilité, d’empathie ou encore les facultés d’adaptation. 

Il est tout autant primordial d’offrir aux citoyens des outils informatiques adaptés tout au long de leurs 

processus d’apprentissage et d’éveiller en eux des aptitudes à travailler selon des objectifs.  

 

La transformation des formations numériques nécessite à son tour des changements en profondeur 

pour coller aux nouvelles réalités du marché de l’emploi numérique. Les autorités publiques doivent 

ainsi chercher à promouvoir les filières informatiques par tous les moyens et à intégrer l’enseignement 

de la logique algorithmique dans la culture scientifique générale des jeunes.  

Tout l’enjeu des formations de demain consistera à développer des « soft skills » pour permettre aux 

chercheurs d’emploi de développer des compétences polyvalentes aptes à les préparer à affronter des 

situations nouvelles.  
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La clé de la transition numérique se situe dès lors dans le changement de mentalité. Le monde 

numérique de demain est un monde dans lequel les individus sont invités à se débrouiller et à prendre 

des initiatives sans craindre de faire des erreurs. À l’instar de « l’esprit start-up ». 

 

Mais la numérisation ne doit pas rimer avec déshumanisation. Il n’est pas question de supplanter 

l’enseignant, mais bien de le soulager des tâches répétitives pour lui permettre de se consacrer sur 

l’essentiel, c’est-à-dire des tâches à forte valeur ajoutée. L’outil numérique ne doit donc pas remplacer 

l’humain, mais être à son service. 

 
Boris Jancen 
Journaliste 

 


