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Statistiques d’acteurs contre la précarité numérique

Avant propos
Ce document est sous Licences Libres. 

Celles-ci permettent une ré-écriture pour des personnes qui auraient des visions différentes ou / et 
complémentaires ou encore un travail collaboratif.

--

Ce document commence par l’affichage des données brute, puis une représentation graphique.

La partie qui suit est une partie d’interprétation, celle-ci est certes plus subjective.

–

Le sondage a été réalisé avec 24 structures.

–

Il y a peu de données, car cette première approche permet surtout l’analyse de manque du point de vue 
des acteurs et la récupération de leurs contacts.

–

Aucune correction n’a été effectuée en cas de fautes ou de coquilles afin de conserver les réponses telles 
que fournies.

–

Étant donné que l’anonymat a été annoncé dans l’envoi, les résultats / commentaires permettant 
d’identifier directement les personnes ayant répondues ont été supprimés.
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Analyses et interprétation des résultats statistiques

Qu'est ce que cela vous a apporté ? 
Résultats (Plusieurs choix possibles)

les étrangers primo-arrivants 7

les personnes nomades 3

les personnes âgées 12

les femmes 13

les néo-débutants 10

les technophobes 5

les personnes ayant une maîtrise
incomplète ou inexistante de la langue

écrite ou parlée

10

les personnes sans logis 3

les personnes traumatisées 1

les personnes éloignées géographiquement 2

les personnes en situation de handicap 4

autres 5

Représentation

2

autres

les étrangers primo-arrivants

les personnes nomades

les personnes âgées

les femmes

les néo-débutants

les technophobes

les personnes ayant une maîtrise incomplète ou inexistante de la langue écrite ou parlée

les personnes sans logis

les personnes traumatisées

les personnes éloignées géographiquement

les personnes en situation de handicap
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Avec quel public spécifique concerné par la fracture numérique travaillez vous ?



Statistiques d’acteurs contre la précarité numérique

Détails pour autres
Tout public

---

personnes déficientes visuelles, personnes handicapées physique

---

Public jeunes 10-18 ans

---

De fait le public est surtout celui qui se présente et a donc déjà entamer une démarche personnelle sur la
volonté de changer leurs pratiques

---

Tout type de handicap

---

Jeunes éloignés de toutes structures institutionnelles et associatives  

---

Enfants / adolescent(e)s (mal accompagnés) Leurs parents

---

Accompagner les seniors pour un usage au quotidien des outils numériques.

---

Il nous est difficile de préciser car nous accueillons absolument tout le monde à partir de 12 ans dans
l'espace dédié à l'utilisation des ordinateurs et de l'imprimante. Nous pouvons être amené à servir des
personnes de toutes ces catégories. 

---

Je  travaille  avec  des  adolescents  et  familles  de  toutes  catégories  socio  professionnelles.  Suite  au
confinement nous avons vraiment vu les conséquences de la fracture numérique.

---

Nous accueillons des jeunes de 14 à 30 ans sans autres critères que ça. Principalement des herblinois mais
également beaucoup de jeune de Nantes, Couëron ou d'autres ville de l'agglo. Nous pouvons accueillir
tout type de jeune

Interprétation
Mis à part les catégorisations d’age précisée,  nous n’avons pas vraiment d’autres catégories ajoutées à
celles  qui  étaient  proposées.  Il  semble  que  nous  ayons  une  catégorisation  assez  exhaustive.  Cette
catégorisation  est  importante,  car  elle  ne  demande  pas  la  même  mise  en  œuvre  (Par  exemple,
connaissance de solutions pour des types de handicap, maîtrise d’une langue étrangère ou présence d’un
traducteur, accompagnement social, …). L’ordinateur est alors plus un outil permettant de toucher ces
publics et de répondre à des attentes éventuellement autres.

Certaines catégories parmi les plus fragiles ont un poids de représentation assez faible dans les réponses
(personnes nomades, personnes sans logis, personnes en situation de handicap, personnes traumatisées
ou encore personne éloignées géographiquement).
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Analyses et interprétation des résultats statistiques

Quels sont, à votre avis, les freins ou 
manques les plus flagrants sur le 
territoire ?
professionnalisation des accompagnants autour de la question du numérique

---

- moyens financiers

- zones blanches internet, pas de fibre 

- locaux non équipés internet

---

formation sur la gestion administrative en ligne, sécurité numérique, gestions des identifiants et mots de
passe

---

La complexité des sites internet de l'administration et le coût d'une liaison ADSL ou fibre

---

l'informatisation à tout va qui n'a qu'en seul but la diminution des frais liées à la bureaucratisation les
collectivités et l'état poussent à la 'numérisation' des services au détriment de leur effectivité, ce n'est pas
spécifiquement un problème de territoire mais de société, remplacer l'humain par la machine semble la
seul solution trouvée par nos politiques et plus nous associations aidons à cela plus nous nous fourvoyons.

---

disparité forte et éloignement géographique des points d'accès publics sur le territoire départemental

---

L'accessibilité des supports de communication (digitaux ou non)

---

Manque d'accessibilité des propositions en terme de proximité (les personnes âgées ne vont pas très loin
et se déplacent difficilement quand elles n'ont pas de voiture). la méconnaissance de ce qui existe et le
désintérêt ou la peur de ne pas y arriver de la part des personnes âgées mais pas que pour elles. Certaines
personnes plus jeunes peuvent avoir honte de ne pas savoir se servir de l'outil numérique. Pas assez de
propositions.

---

Sur le quartier de  Bellevue il n'y a aucun lieu avec accès libre aux ordinateurs et imprimante  lors du
confinement aucun lieu pour imprimer les attestations de sorties, j'ai été obligée de faire la demande au
directeur de la DVAJ et d'aller à la mairie centrale pour récupérer les feuilles 

---

Les freins, les plus flagrants sont la non prise en compte de la fracture numérique entre les femmes et les
hommes par les institutions.

---

Un budget  dédié  auprès  des  écoles et  structures encadrantes pour  pouvoir  accueillir  des  assos qui
souhaiteraient sensibiliser/accompagner les enfants et les encadrants sur le numérique

---
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Un projet côté Ville qui est encore inexistant malgré des services sur le terrain qui font remonter une
demande urgente depuis plusieurs années. Elus souvent peu acculturés au numérique et abordant la
question d'un point de vue technique mais pas politique. Une interconnaissance entre les acteurs existe
mais encore succinte et pas forcément partagée par tous. Il manque un réseau d'acteurs identifiés et sans
doute des temps ou des outils pour se cartographier et se connaître les uns les autres. Manque de
médiateurs dédiés, de moyens humains. Un groupe de travail au sein des services municipaux étudie
justement les possibilités et permet un 1er niveau de partage (médiathèque, service jeunesse, service
solidarité, service politique de la Ville, etc.) mais sans un soutien des élus (concrètement des postes de
médiateurs numériques) cela restera un temps de partage utile mais assez modeste. Côté médiathèque,
nous sommes limités car nous pouvons accompagner à une montée en compétence numérique mais pas
sur l'accès aux droits. Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux et ne savons pas accompagner les
gens sur leur déclaration CAF, etc.

---

Manque de communication de ce type de structure et difficulté à faire connaitre à des publics en ayant
besoin mais n'ayant pas le reflexe de s'informer (encore moins via le net)

---

plus d'accompagnement, simplification par les institutions des démarches numériques, diminution du
recours systématique au numérique (pourquoi tout faire en ligne (même pour prendre RDV!), pourquoi
est-ce si compliqué alors que pour les publics précaires les enjeux sont très forts et les sujets nombreux :
ne pas être radié, bien recevoir ses indemnités, être remboursé, avoir accès à ses droits … !) réflexion et
réponse sur les modalités d'accès Internet pour les publics les précaires à leur domicile (wifi de quartier ?)

---

friens : 

- matériel (le matériel est cher surtout le nomade : smartphone, tablette, pc portable)

- couverture réseau (certains quartiers tres mal deservi) 

---

Un service qui puisse prendre en charge toutes les demandes quelque soit l'âge, le lieu de résidence (QPV
ou non) avec des professionnels compétents dans les différents domaines possibles.

---

l y a énormément : d'abord forcément le matériel nécessaire aux familles dans le besoin et ensuite avoir
des bases pour mieux comprendre le numérique dès le plus jeune âge, la sobriété numérique, 

---

Avant l'outil  numérique,  les jeunes peuvent manquer de compréhension de comment fonctionne le
système.  Les questions de "pourquoi faire des démarches"; "quelles démarches dans ma situation" est
souvent un préalable indispensable avant de parler du "comment faire les @démarches", comment aller
chercher des informations sur internet…

---

Un lieu d'accompagnement pour tout public quelques soit le quartier d'habitation, l'âge à de l'aide aux
démarches administratives, cv, lettre de motivation…

---

difficultés à s'équiper (financier), méconnaissance des structures d'accompagnement, difficultés avec la
langue française, préoccupations autres, freins psychologiques…

---

freins financiers pour les seniors les idées reçues pour se mettre à l'informatique pour le public seniors

---

Pas assez de wifi gratuite, pas assez d'associations pouvant accompagner/dépanner sur la réparation
d'ordinateurs  à  prix  modeste,  manque  de  formations  gratuites  plus  approfondies  sur  les  outils
bureautiques, cartes sim et abonnements téléphoniques 
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Analyses et interprétation des résultats statistiques

---

Manque d'association spécifique sur notre territoire (quartiers Rezé centre et Trentemoult) : proximité
Besoin de délocaliser ce qui est proposé à l'échelle de la Ville

Résumé
Outre le classique problème financier, nous retrouvons  le manque de matériel, l’accès à la fibre (ou à
internet) et l’accès à la formation pour les accompagnants et dans divers domaines (sécurité, gestion...).
Ceci n’est pas étonnant car cela constitue les trois  des grands axes de la fracture numérique.

Une critique redondante dans ce questionnaire, mais aussi dans les réseaux d’acteurs locaux, est celle du
tout  internet,  en  particulier  toute  la  problématique  générée  par  l’administration  de  plus  en  plus
numérique et les conséquences très dures pour les personnes ne maîtrisant pas l’outil.

À noter que l’accessibilité aux personnes en situation de handicap est également une problématique
soulevée.

La connaissance des acteurs existant est également abordée.

L’absence de matériel disponible en accès libre est mentionné dans le cadre du confinement, mais c’est
aussi une problématique connue par les structures accompagnantes. Ceci concerne également l’accès au
wifi libre de quartier.

Le soutien politique pour une approche globale sur la fracture numérique est demandé.

La sobriété numérique est abordée, bien que cela aille à l’encontre des politiques actuelles (NDLR : sans
parler de la diminution des ressources, des forts impact environnementaux et sociaux de l’extraction, la
fabrication et la mise au rebus)
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Commentaires
Le  titre  est  un  peu  buzz  mais  je  retrouve  dans  cet  article  des  observations  de  terrain.
https://www.liberation.fr/debats/2019/12/29/non-il-ne-faut-pas-combattre-la-fracture-
numerique_1771308  

---

je doute que notre analyse trouve une résonance  dans les statistiques baisées dès le départ puisque le
problème est de facto posé à l'envers il faut favoriser les structures critiques qui empêchent l'usage de
l'informatique n'importe comment , structures qui montrent que les outils tels qu'ils sont ou leurs usages
ne sont ni fonctionnelles , ni égalitaires, solidaire , ni n’amènent de quelconque liberté , sans parler de la
fuite en avant forcé dans la sur-consommation des constituants de notre environnement par les réseaux
de machines (ou d'organisation) mis en place qui devançant les soit disant besoins ne font qu'augmenter
les problèmes.

---

Nous manquons d'intervenants sur le territoire et aussi qu'ils ne soient pas trop couteux concernant cet
accompagnement

---

La fracture numérique entre les femmes et les hommes est transversale et trop souvent oubliée ou
occultée. Il faut davantage d'instructrices, d'animatrices, de formatrices, de modératrices sur les réseaux.

---

Nous mesurons tout ce qui pourrait être fait et qui manque sur le territoire mais nous cherchons encore
notre place dans ce vaste sujet. Sans pour autant perdre notre angle culturel, l'inclusion numérique est
une nécessité que les médiathèques identifient depuis de nombreuses années et le confinement n'a fait
que  le  rappeler  durement.  Par  ailleurs,  en  ce  qui  concerne  notre  programmation,  nous  avons
expérimenté des animations autour du libre et de la protection des données pour finalement constater
qu'il est compliqué de mobiliser du public (en tout cas le public des habitués de la médiathèque) sur de
telles animations. En clair, nous n'avons pas eu grand monde. Bien que ces enjeux autour du numérique
citoyen soit présents et partagés au sein de l'équipe nous cherchons encore les partenariats et les formes
originales qui feraient venir des gens et qui feraient sens avec nos missions de diffusion des savoirs,
d'outillage intellectuel des citoyens, etc.

---

Merci de nous envoyer les retours de votre enquête.  Bonne continuation.

—

Le coût à l'acquisition de matériel peut-être un frein. Envisager des aides à l'achat pour les bas quotients.
XXXXX (NDLR  : anonymisation) ne propose actuellement que des ateliers collectifs seniors, mais envisage
dans un avenir propre de développer des accueils et permanences d'accompagnement tout public

Résumé
Questionnement sur la fracture numérique qui est avant tout une fracture sociale, qui ne devrait pas
chercher des réponses dans le numérique qui est aussi une cause de problèmes

https://www.liberation.fr/debats/2019/12/29/non-il-ne-faut-pas-combattre-la-fracture-
numerique_1771308  

Vision plus globale à avoir que les simples trois piliers de la fracture numérique en prenant plus en
compte les aspects sociaux-environnementaux.

Métiers encore trop masculin que l’accompagnement informatique.

La mobilisation des citoyens sur les questions de fond est compliquée.
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