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Nos 40es Rencontres ont permis à bon nombre d’entre nous de « recharger les accus » et 
de revenir à nos postes pleins d’énergie : effet Cabourg ? Force du réseau ? Brise marine ?

En tout cas, les retours unanimes que nous avons eus, à travers l’évaluation des Rencontres, 
démontrent une nouvelle fois que nos rencontres trouvent leur public et répondent à vos 
attentes.

Alors, en cette rentrée chargée, complexe, je vous propose de retrouver, à travers la lecture 
de ces Actes, comme une madeleine, « un p’tit air de Cabourg »…

Je vous conseille même de garder ce document à portée de main pour y replonger en cas 
de besoin… À travers les interventions et les photos de la Manche et du Grand Casino, vous 
replongerez, pour quelques instants, dans la force du réseau, toujours branchés !

Les 41es rencontres de l’ANCCAS seront bien vite là et j’espère vous retrouver nombreux les 
6,7 et 8 juin prochain à Saint-Raphaël.

Bonne lecture et à très bientôt.

Denis GUIHOMAT, Président de l’ANCCAS

Édito
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Madame la Vice-présidente du CCAS de 

Cabourg, ma chère Nadine Leguedois, 

Mesdames et Messieurs les

administrateurs de CCAS, 

Madame la Directrice du CCAS

de Cabourg, chère Marie-Pierre, 

Mesdames, Messieurs, chers collègues, 

chers amis.

En préambule, je voudrais commencer 

par saluer l’équipe du CCAS et de la 

ville de Cabourg, qui s’est démultipliée 

pour organiser nos Rencontres. Ce 

n’est faire injure à quiconque que de 

dire que c’est plus compliqué pour une 

petite équipe que pour une grande. 

Alors, merci à vous, Madame la

Vice-présidente d’avoir accepté de 

nous accueillir si bien dans votre ville. 

Et un très grand merci à Marie-Pierre 

Delabarre, notre collègue directrice,

et à sa collaboratrice, Catherine

Boutruche, qui n’a pas ménagé sa peine.

Merci à toute l’équipe de la ville

et du CCAS de Cabourg pour le travail 

accompli et pour la gentillesse de leur 

accueil. On peut les applaudir.

Nous nous trouvons ce matin dans

ce bel endroit à l’occasion des 40es 

Rencontres de notre réseau. Les chiffres 

ronds sonnent comme un rappel du 

temps qui passe. Ils peuvent être un 

peu trompeurs, car notre association 

a en fait été créée en 1948, mais c’est 

en 1978 que l’Amicale des directeurs 

des bureaux d’aide sociale a organisé à 

Amiens son premier congrès professionnel 

et c’est à cette période que l’ANCCAS 

que nous connaissons est née.

Ce 40e congrès est donc pour nous 

l’occasion de dire collectivement la 

fierté et le plaisir que nous avons à 

faire vivre l’association imaginée par 

nos collègues il y a plus de 40 ans. 

Rappelons qu’elle présente une

particularité voulue par nos

prédécesseurs, celle de réunir des 

agents en situation d’encadrement 

dans les domaines de l’action sociale 

locale, et ce quel que soit leur statut 

ou la taille de leur collectivité. C’est 

cette particularité qui fait la richesse 

de notre réseau, car elle permet aux 

uns et aux autres de s’enrichir de nos 

différences. C’est un choix assumé que 

de regrouper sous une même bannière 

des DGA ville, interco et maintenant 

métropole, des DGS de CCAS, des

directeurs de service et tous les

collaborateurs cadres de l’action 

sociale de nos collectivités. Nous qui 

prônons le respect des différences, 

l’inclusion, le lien social, l’écoute des 

autres, nous savons qu’une addition 

des différences est plus fertile qu’une 

division des forces. Alors, bien sûr, 

notre association a beaucoup évolué

en quatre décennies et elle continuera 

à le faire, mais en conservant cette 

diversité qui fait notre particularité. 

Hier, en Assemblée générale, nous 

avons esquissé le nouveau projet 

associatif souhaité par le Conseil 

d’administration. Il devra répondre aux 

évolutions de nos besoins, en prenant 

mieux en compte les évolutions de

nos métiers, de nos organisations et

de nos profils. Ici, nous savons tous

que sans faculté d’adaptation, les 

organisations sont, comme les femmes 

et les hommes qui les composent, 

dépassées. Pour autant, ce projet de 

rénovation de notre réseau restera 

fidèle à nos valeurs. Une large

consultation, pour laquelle je compte 

sur votre mobilisation, commence dès 

aujourd’hui. Je vous donne rendez-vous 

en juin 2018 pour la présentation des 

fruits de ce travail. 

Mais en attendant, Mesdames-Messieurs, 

revenons à Cabourg pour ces

Rencontres, presque anniversaire.

Pour marquer ces 40 années passées, 

je voudrais remercier en votre nom 

tous ceux qui ont donné un peu, parfois 

beaucoup, de leur temps à l’animation 

de notre réseau. Bien sûr, les anciens 

présidents de l’ANCCAS, et ils ne sont 

pas si nombreux qu’on ne puisse les 

nommer, par ordre chronologique : 

Gérard Braud, Rina Dupriet, Marc Gauci, 

Georges Collay et Philippe Rysman,

qui a eu la gentillesse de venir ce 

matin. Mais aussi, les Vice-présidents, 

les secrétaires généraux, un salut à 

Yves Massart, qui est sorti de sa retraite 

ardéchoise pour venir, les trésoriers et 

tous ceux qui se sont succédés dans 

nos conseils d’administration. Merci 

à eux, merci aux membres du Conseil 

d’administration actuel et merci à 

vous tous qui permettez à l’ANCCAS 

de compter un petit peu plus de 400 

membres et de rassembler ici plus de 

200 d’entre eux, convaincus de l’intérêt 

d’appartenir à un réseau professionnel 

tel que le nôtre. 

Permettez-moi une mention spéciale 

pour nos amis ultramarins, toujours 

fidèles à notre réseau, malgré les 

contraintes de temps et d’argent. Merci 

à notre Vice-président en charge de 

l’Outre-mer, Jacques Lombardie, pour 

la riche matinée d’hier, consacrée aux 

opportunités que représentent les 

fonds européens, organisée avec le 

soutien de nos collègues de l’UNCCAS. 

DENIs GUIHOMAT, PRÉSIDENT DE L’ANCCAS
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Enfin, pour clore ces remerciements, je 

salue les partenaires et les exposants. 

Certains nous accompagnent depuis 

longtemps, d’autres nous rejoignent 

cette année. Tous nous sont

indispensables et je vous invite, mes 

chers collègues, à leur consacrer tout

le temps qu’il faudra.

Mesdames-Messieurs, chers collègues, 

nous nous sommes quittés le 12 juin 

2016 plein de l’énergie accumulée aux 

studieuses mais ô combien joyeuses 

rencontres d’Amiens. Il y avait là-bas 

une bonne humeur contagieuse, à

laquelle notre collègue Catherine 

Girard n’était pas étrangère. Nous 

avions pu là récupérer des forces. Ça 

sert aussi à ça un réseau professionnel : 

puiser des forces dans le collectif. Et puis 

il y a eu Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, 

Berlin, Londres, Manchester, Paris, la 

liste est incomplète. Rien à dire de plus 

sinon baisser la tête par compassion, 

baisser la tête et la relever tout aussitôt 

pour affirmer haut et fort nos valeurs 

communes. Les citoyens que nous 

sommes s’interrogent, s’indignent,

s’inquiètent. Quoi de plus légitime 

quand l’horreur dépasse l’entendement. 

Mais les acteurs publics que nous 

sommes aussi voient bien monter

la peur, le rejet de l’autre. L’autre, celui 

qui est différent, qui vient d’ailleurs, 

qui pense autrement, qui prie autrement. 

Cette peur, ce rejet qui fait se fermer 

les cœurs face à l’épouvantable tragédie 

de ces enfants, ces femmes, ces 

hommes, entassés sur des canots de 

fortune. La peur est naturelle, mais il 

nous faut la conjurer. Il nous faut dire 

avec des mots : respect, lien social, 

intégration, tolérance, liberté,

démocratie… il nous faut dire que 

l’amour de l’humanité n’est pas un 

concept démodé. Et quand le doute 

survient, car il survient, il faut aller 

chercher dans sa mémoire ces images 

extraordinaires que Thomas Pesquet 

nous a envoyées de notre Terre, celle 

qui nous porte tous, cette terre si belle 

vue des étoiles qu’on ne peut qu’avoir 

envie de la partager.

Démocratie, disais-je à l’instant, nous 

venons, Mesdames et Messieurs, de 

nous y exercer pleinement, certains 

avec joie et gourmandise, d’autres avec 

résignation ou désintérêt. Au passage, 

on vient d’inventer un nouveau mode 

d’expression : le dégagisme. Version 

moderne du « sortez les sortants ». Pas 

très élégant, il faut en convenir, mais 

sacrément efficace. Nous voilà donc 

avec un nouveau Président, un nouveau 

gouvernement et une nouvelle Assemblée. 

Permettez-moi de leur souhaiter bonne 

chance, en notre nom à tous, et de nous 

souhaiter bonne chance par la même 

occasion. 

J’ai lu comme vous que certains

professionnels s’inquiétaient de la 

disparition de ministères dédiés qui aux 

personnes âgées, qui aux handicapés, 

qui à l’enfance, qui à la fonction

publique et bien d’autres encore. Je 

vous avoue que pour ma part, je n’y 

voyais pas vraiment d’inquiétude : je

ne suis pas certain que le morcellement 

ministériel soit un gage d’efficacité. 

Les administrations ne disparaissent 

pas avec les ministres et l’efficacité de 

l’action publique dépend surtout de la 

volonté politique. Quelques ministères 

sont venus compléter la première 

équipe. Dont acte et attendons donc 

maintenant l’action pour la juger.

Chacun choisira son style d’attente ; 
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qu’elle soit hostile ou bienveillante, 

elle se devra surtout d’être vigilante. 

Évacuons le sujet rapidement pour

ne pas être taxé de corporatisme :

il faut qu’il soit mis fin au détestable 

« fonctionnaire bashing » auquel nous 

avons eu droit ces derniers mois. Qui 

sait, à part les statisticiens de l’INSEE, 

que le salaire net moyen d’un agent 

de la territoriale est de 1 851 € pour 

2 225 € dans le privé, que la retraite 

moyenne pour une carrière complète 

d’un territorial est de 1 830 €, soit

comparable au niveau du privé.

Comparons vraiment s’il y a lieu de 

comparer, mais comparons bien. Pour 

ma part, je préférerais qu’on use son 

énergie à préparer l’émergence d’une 

fonction publique plus moderne, plus 

fluide et surtout plus représentative

de la population.

Quelques mots aussi pour évoquer 

les moyens alloués aux politiques de 

l’action sociale locale. Chacun a bien 

compris que les collectivités territoriales 

devraient continuer à participer

lourdement au redressement des 

comptes publics. Dont acte. Mais, 

disons-le clairement, la baisse des 

dotations allouées à nos CCAS-CIAS

et à l’action sociale locale en général, 

que ce soit par nos collectivités de 

rattachement, nos conseils

départementaux et l’État lui-même, 

impose de réinterroger nos

fonctionnements et la nature et la 

qualité des prestations proposées aux 

usagers. Ne laissons pas croire qu’on 

puisse toujours faire plus avec moins, 

ça ne rend service à personne. 

Mesdames-Messieurs, chers collègues, 

élections obligent, nous avons renvoyé 

nos journées à la fin du mois de juin, 

ce qui en terme climatique n’est pas 

désagréable. Et nous avons choisi un 

sujet plus technique et sociologique 

que politique : l’action sociale 3.0. Et 

pour créer l’ambiance, les plus malins 

d’entre nous ont accompagné ce thème 

d’une question presque angoissante 

« connexion des services ou au service 

des connexions ». Ne voulant pas tuer 

le suspens, je me garderais bien d’y 

répondre et je laisserais bien volontiers 

à Gérard Guièze le soin de s’y atteler 

après moi. Je vais me limiter à faire un 

peu d’anthropologie. Rassurez-vous, le 

mot est beaucoup plus ambitieux que 

le propos. Privilège de l’âge, j’appartiens, 

avec quelques autres, à cette génération 

qui connut l’action sociale 0.0, celle 

des machines à écrire, des polycopies, 

des fiches cartonnées, du carbone et 

même du papier pelure. Sans doute 

parce que nous étions jeunes, c’était il 

y a longtemps, insouciants et surtout 

ignorants, comme tous les jeunes, nous 

avions quand même l’impression de 

bien travailler et, je dois l’admettre, et 

je pense que je ne suis pas le seul dans 

ce cas, il m’est même arrivé à l’époque 

d’être content de mon travail ! Puis

arrivèrent les photocopieurs, les premières 

machines à écrire électriques, très vite 

dotées d’un peu de mémoire, les fax… 

Au début des années 80 commençait 

donc la révolution numérique.

D’ailleurs, ne devrait-on pas plutôt dire 

« évolution numérique », tant depuis il 

s’agit d’un phénomène permanent. Un 

phénomène qui a bouleversé nos modes 

de vie, tant personnels que professionnels. 

Un phénomène irrésistible qui rend 

possible l’inimaginable ! 

Nous voilà arrivés presque 40 ans 

après dans un monde nouveau, sans 

frontières, sans matière, doté d’un

nouveau langage quelque peu

mystérieux : le monde de l’inclusion 

numérique avec ses sachants, ses 

accros adeptes de la viralité, des

e-communautés, des applis en tout 

genre et des espaces collaboratifs. Un 

monde avec ses exclus, les analphabètes 

numériques, atteints d’illectronisme, les 

victimes de la fracture numérique. Un 

monde incontestablement magique où 

le service des archives déménage dans 

les nuages, où l’on range ses premiers 

papiers dans un coffre-fort devenu 

numérique. Un monde sans montagne 

de parapheurs à signer, un monde où 

même l’intelligence devient artificielle. 

Ce monde nouveau, c’est le nôtre, il 

s’impose à nous comme une évidence, 

car, incontestablement, il constitue 

une avancée majeure dans l’histoire 

de l’humanité. Certes, il est imparfait, 

toujours inégal, troublant par bien des 

égards, anxiogène pour beaucoup, mais 

tellement exaltant.

Mesdames-Messieurs, chers collègues, 

imaginons nos lointains successeurs, 

réunis pour les 80es Rencontres de 

l’ANCCAS, qui auront lieu à Cabourg, 

chère madame, j’en fais l’engagement ! 

Réunis à Cabourg pour débattre

de l’action sociale 10.0. De quoi

parleront-ils ? En vérité, même les 

auteurs de science-fiction n’en savent 

rien. On peut considérer comme 

presque certain que l’intelligence

artificielle aura envahi notre quotidien, 

mais on peut aussi espérer que

l’intelligence humaine aura tout fait 

pour que ce soit au bénéfice de

l’humanité. Parions en tout cas qu’en 

venant à Cabourg, nos collègues après 

nous-mêmes sauront chercher ce temps 

qu’on appelle « le futur » sans s’y perdre. 

Je vous souhaite d’excellentes 40es 

Rencontres de l’ANCCAS et je passe la 

parole à Madame la Vice-présidente.
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NADINE LEGUEDOIs, VICE-PRÉSIDENTE DU CCAS DE CABOURG

Merci Monsieur le Président.

Je suis ravie de vous accueillir à 

Cabourg, qui est une modeste ville 

puisque nous avons 3 700 habitants

à peine, mais quelques week-ends

de l’année, l’été, nous atteignons 

quelquefois 60 000 personnes. Vous 

voyez que c’est un petit peu difficile à 

gérer, c’est le cas d’ailleurs de pas mal 

de villes de la côte, puisque nous avons 

la chance d’être à proximité de Paris et 

c’est vrai qu’en deux heures et demi, 

les Franciliens sont là. Donc c’est bien

agréable aussi pour nous, mais c’est un peu 

difficile de faire plaisir à tout le monde. 

Monsieur le Président, Mesdames-

Messieurs, bienvenue à Cabourg pour 

ces 40es rencontres de l’ANCCAS. 

Cabourg, c’est les vacances, la plage,

la digue de 3,5 km, ses fleurs, son

hippodrome, son festival du film 

romantique, Marcel Proust ; mais c’est 

aussi, comme toutes les villes, des

difficultés sociales, des difficultés 

d’accès à l’emploi, une population

à l’année plutôt âgée, avec plus de

50 % de la population au-dessus de 

60 ans. Cabourg, c’est une petite ville, 

mais grande par son rayonnement. 

C’est aussi une ville 3.0. Je suis comme 

M. Guihomat… Vous êtes encore en 

activité, moi il y a longtemps que je n’y 

suis plus. Ce n’est pas trop ma tasse de 

thé, mais malgré tout, Cabourg est une 

ville 3.0. Nous avons un nouveau site 

Internet, du Wi-Fi disponible en ville, 

des classes numériques à l’école, avec 

un environnement numérique de travail 

et des services en ligne.

Ainsi, le social 3.0 est-il un enjeu qui 

nous concerne, qui nous mobilise et qui 

doit nous interroger sur notre approche 

de ce nouveau monde, sur notre rôle. 

Quels nouveaux enjeux et quelles 

nouvelles problématiques vont

s’additionner aux problématiques 

sociales d’aujourd’hui ? Effectivement, 

le monde digital ou le monde numérique 

d’aujourd’hui est déjà différent du 

monde informatique d’hier. Le numérique 

ne consiste plus seulement à posséder 

un ordinateur et savoir taper un texte 

dans Word ou savoir se connecter à 

Internet ; mais savoir ça, c’est déjà

beaucoup pour de nombreuses personnes.

Ces rencontres doivent nous interroger, 

nous les collectivités, sur notre rôle 

et sur l’identification des nouveaux 

besoins. Tout d’abord au sein de nos 

services : quel progiciel pour quelle 

tâche ? Nos équipes sont elles capables 

et prêtes à être formées pour intégrer 

ces nouveaux outils ? Notre population 

a-t-elle besoin de ces services

numériques ? Est-elle capable de s’y 

connecter ? Est-elle capable de les 

appréhender ? Quelle sécurité sur 

l’approche des données sociales en 

ligne ? Nos populations ne sont pas 

toujours capables d’appréhender ce 

monde numérique. Est-ce uniquement 

•

aLLoCutions

d’ouveRtuRe
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Facebook sur une tablette ou un

smartphone ? Sont-elles capables 

d’appréhender d’autres univers en 

ligne pour d’autres usages ? Comment 

sensibiliser nos habitants sur les 

bonnes pratiques en ligne, sur sa vie 

virtuelle, sur sa réputation en ligne ? 

Comment aider un usager qui aura 

développé au travers de ces univers 

virtuels une e-réputation tellement 

négative qu’il s’est exclu de la société 

réelle ? Comment s’assurer que les 

jeunes et moins jeunes appréhendent 

le bon côté du numérique ?

Comme tout usager du numérique 

qui se respecte, je suis allée chercher 

la définition de l’action sociale sur 

Wikipédia. L’action sociale désigne : 

« l’ensemble des moyens par lesquels 

une société agit sur elle-même pour 

préserver sa cohésion, notamment par 

des dispositions législatives ou

règlementaires et par des actions visant 

à aider les personnes ou les groupes 

les plus fragiles à mieux vivre, à

acquérir ou à préserver leur autonomie 

et à s’adapter au milieu social

environnant ».

Ainsi, au cours de ces journées, pour 

suivre cette définition, je vous invite 

à créer notre monde social 3.0. Le 

numérique et la toile, ce ne sont pas 

seulement des achats en ligne, la 

cybercriminalité, la suppression des 

emplois, les spams, les escrocs qui 

piratent vos comptes, les sites Internet, 

le sexe, la vente des armes ou partir 

faire le djihad. Le numérique et la 

toile, c’est aussi et surtout le partage, 

l’accueil, l’échange, l’ouverture sur les 

autres à côté de chez soi ou à l’autre 

bout du monde. 

Essayons de partager l’approche de 

la complémentarité des outils, le 

smartphone, les tablettes, Facebook, 

Snapchat nous permettent de constituer 

et de rester en contact avec notre 

propre réseau, de le faire vivre pour 

aussi mieux vivre la vie réelle et lutter 

contre l’isolement derrière son écran. 

Réfléchissons à notre rôle dans ce

nouveau monde, aidons l’autre à 

être autonome, apprenons-lui à se 

construire un monde 3.0 propre et 

positif basé sur ces approches et à 

se protéger du reste. Réfléchissons 

à comment, nous, services sociaux, 

nous devons évoluer et faire évoluer 

nos équipes pour promouvoir cette 

approche, affronter et dépasser ces 

enjeux pour être un vrai service public 

au service de tous les publics. 

Je vous souhaite de très créatives et 

heureuses rencontres 3.0 à Cabourg. 

Merci de votre attention.

Ces rencontres 
doivent nous
interroger, nous
les collectivités, 
sur notre rôle et sur 
l’identification des 
nouveaux besoins.
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La nature de la technique

De la fonction de simulation 
des techniques
Voici une proposition de réflexion sur 

la technologie, les technologies du 

numérique, en sachant très bien que 

le propre d’une technique, quand on 

parle d’une technique quelle qu’elle 

soit, c’est de prendre une fonction, 

une fonction pratique, une fonction 

concrète et d’en faire un modèle. 

Dans l’histoire par exemple, il y a eu 

des techniques qui ont pris comme 

fonction le mouvement. On a pris le 

mouvement, on en a fait un modèle

et ça a permis de mettre en place

une technologie. Pensez par exemple, 

puisque ça a été historiquement

important, pensez aux machines

cinématiques. En particulier, par 

exemple, le métier à tisser a été une 

machine qui a simulé le mouvement,

le mouvement physique. 

Ensuite, une seconde fonction que

la technique a essayé de s’approprier

et de simuler, ça a été l’énergie, dont

le modèle a été la machine à vapeur. 

Nous en sommes à la troisième 

fonction : la fonction de l’information. 

Nouvelle évolution donc, mais quelque 

chose qui change cette fois. En effet, 

le mouvement et l’énergie étaient des 

fonctions matérielles, c’étaient des 

fonctions physiques. Tandis que

l’information, c’est une fonction

mentale. Cela fait référence à la 

mémoire et non pas simplement à

nos muscles ou à nos déplacements. 

Cela fait référence au calcul, à la

programmation. Il en a été question 

tout à l’heure, cela fait référence

à l’intelligence, on va parler

d’intelligence artificielle. On ne parlait 

pas du tout de ça dans les révolutions 

technologiques précédentes, celle du 

mouvement et celle de l’énergie. 

Nous assistons à la 
concrétisation d’une 
nouvelle génération de 
techniques, de fonctions 
et ces fonctions ne 
sont plus des fonctions 
purement et simplement 
physiques, mais sont 
devenues – d’où un 
risque supplémentaire 
– des fonctions
mentales.

De l’ambivalence 
des techniques
Ce qui fait l’essence d’une technique, 

c’est certes la fonction qu’elle simule, 

nous en sommes sans doute d’accord. 

Mais c’est aussi l’usage qu’il est

possible d’en faire. Aujourd’hui, il y a 

des réseaux qui utilisent les mêmes

techniques pour développer le

terrorisme que des services publics 

pour le combattre. Ce sont les mêmes 

techniques, vous avez compris que ce 

n’est pas le même usage. Il y en a un 

qui est offensif et l’autre qui est 

défensif. Donc, est-ce que la technique 

est un progrès ? C’est une très

mauvaise question. Tout dépend de 

l’usage que vous en faites. Si vous 

vous servez d’Internet pour créer

un site de pédophilie ou un site de

radicalisation, il aurait mieux valu 

que vous n’ayez pas Internet. Si vous 

l’utilisez au contraire pour faire une 

recherche ou pour être en réseau avec 

des cultures différentes, bravo Internet. 

Autrement dit, les techniques sont 

ambivalentes et c’est cette ambivalence 

qui est leur deuxième propriété après 

leur fonction et leur simulation. 

aCtion soCiaLe 3 .0  : Connexion des seRviCes 
ou… au seRviCe des Connexions

Les ombres du virtuel

GéRARD GUIÈZE, PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE, UNIVERSITÉ DE CLERMONT-FERRAND
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Du sens des techniques
Le sens d’une technologie se situe

dans les moyens qu’elle permet.

la technique, ça déploie des moyens. 

Et les techniques d’aujourd’hui 

déploient des moyens considérables, 

ça ne peut pas être contesté. Donc 

ça déploie des moyens, par contre 

les techniques sont complètement 

absentes des fins que l’on poursuit.

Le but de la technique, c’est la technique. 

Mais les fins que l’on poursuit avec elle, 

ça ce n’est pas un problème technique. 

Est-ce que nous poursuivons la liberté, 

est-ce que nous poursuivons la solidarité, 

est-ce que nous poursuivons la justice ? 

Ce ne sont pas des problèmes techniques, 

ce sont des problèmes de valeur.

Donc les techniques ne font pas tout. 

Les technologies contemporaines sont 

extrêmement efficaces. Mais l’efficacité, 

c’est un critère. Ce n’est pas une 

valeur. Il y a des médecins très efficaces 

qui soignent mal parce qu’ils soignent 

beaucoup, parce qu’ils soignent trop. Il 

faut donc faire attention, il y a plusieurs 

manières d’être efficace. Et on peut 

être très efficace en ne suivant aucune 

valeur. Pour que ça en devienne une,

il faut être sensible à autre chose

qu’à l’efficacité.

Les nouvelles normes 
instituées par les
technologies du numérique

Si les techniques ne sont jamais neutres, 

si les techniques ne sont jamais de 

simples outils, y compris quand ce sont 

des outils performants, c’est parce que 

les techniques instituent de nouvelles 

normes. Voici deux nouvelles normes 

instituées par les nouvelles technologies, 

les technologies du virtuel, les

technologies numériques.

la modification de notre
rapport au monde

 Attention-réaction versus

attention-direction

Vous avez remarqué, surtout si vous 

avez des adolescents, que les nouvelles 

technologies créent un contexte de 

distraction généralisée. C’est-à-dire de 

conduites attentives qui se font sans 

concentration. Et de plus en plus, nous 

avons affaire à des technologies qui 

sont assujetties à des sollicitations, 

qui sont assujetties à des stimulations 

et donc qui produisent – et ça, nous 

devons être vigilants – un phénomène 

de dispersion. Donc, peut-être que 

nous commençons à ne plus savoir ce 

qui mérite notre attention. 

Il existe deux sortes d’attention.

La première sorte d’attention, c’est 

celle qui est guidée par un stimulus, 

c’est celle qui est guidée par une 

excitation, c’est celle qui crée des 

addictions comme on dit maintenant. 

Et donc c’est une attention comme 

réaction. C’est une attention involontaire, 

c’est une attention purement exécutive. 

La deuxième attention, c’est l’attention 

comme direction et non plus comme 

réaction, c’est l’attention centrée sur

un projet. Celle-là c’est la vraie, c’est

l’attention comme un acte de

concentration, c’est donc l’attention 

volontaire et non plus l’attention

induite par des stimulations extérieures. 

Elle exige une résistance à la première. 

Par exemple, si je veux que mon

adolescent fasse un peu ses devoirs, 

il faut que je lui interdise un moment 

l’ordinateur. Pour qu’il se concentre 

dans l’attention numéro deux, il va 

falloir qu’il résiste à l’attention

numéro un. 

Autrement dit, une véritable attention 

est une résistance. C’est une résistance 

à une incitation, c’est une résistance

à une captation et par conséquent 

peut-être que les technologies 

portent ce risque d’une capture de 

l’attention au lieu de prêter attention. 

Cette attention positive est un acte 

autonome, mais cet acte autonome 

consiste à résister aux inclinations, 

consiste à résister à l’immédiat. Vous 

savez pourquoi c’est dangereux

l’immédiat. L’immédiat c’est dangereux 

parce qu’on le fait sans y penser. Quand 

on fait quelque chose de manière 

immédiate, on le fait sans y réfléchir, 

sans y penser. C’est là que passent

parfois nos habitudes les plus difficiles. 

 Réel et expérimentation versus 

virtuel et représentations

La réalité, c’est ce que l’on ne peut pas 

inventer à notre guise, à notre fantaisie. 

Si je ne suis pas content d’être petit, 

il va falloir que je m’y fasse et que je 
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travaille sur moi à défaut de continuer à 

grandir. Le réel, c’est ce qui s’impose à 

nous, c’est ce qui, face à moi, me résiste. 

Le problème, c’est que le réel, ce n’est 

pas une image, le réel ce n’est pas un 

écran. Le réel, ce n’est pas une image 

sur un écran. Parce que le réel ou la 

réalité, elle a toujours besoin d’être 

démasquée. Le réel, c’est ce qui se 

trouve derrière les apparences. Je 

peux décider de soulever ce pupitre. 

Il ne m’a pas l’air bien lourd à priori vu 

sa matière. Imaginez qu’il le soit parce 

qu’il a un pied robuste. Et bien, derrière 

l’apparence comme ça de légèreté, si je 

cherche à le soulever je vais peut-être 

me rendre compte de sa réalité : il me 

résiste par son poids que je n’avais pas 

deviné derrière son apparence. Alors, 

avec le pupitre, c’est cool. Avec autrui, 

ça se complique. Vous avez remarqué 

le temps qu’il faut pour connaître 

quelqu’un ? Pour arriver à quitter les 

apparences, pour arriver à le deviner 

derrière ses apparences ? Il faut

beaucoup de temps. La réalité de 

quelqu’un, nous la découvrons de 

manière tardive. Le réel n’est pas 

immédiat, le réel est tardif. 

Les technologies
introduisent un
changement, non plus 
simplement dans nos 
conduites attentives, 
mais dans notre
relation au monde 
réel parce que les 
technologies
contemporaines 
ne laissent pas de 
place à des choses 
pourtant dont le réel 
est envahi. Elles ne 
laissent pas de place 
à l’incertitude. Elles 
ne laissent pas de 
place à l’impuissance. 
Elles ne laissent pas 
de place à l’insoluble, 
c’est-à-dire à tout
ce qui manifeste
la réalité derrière
ses apparences.

Vous pouvez avoir des écrans

magnifiques qui vous vantent l’amour, 

qui vous vantent la famille et qui vous 

vantent les régimes. Et le réel vous 

montre l’obésité, le divorce,

l’endettement et la misère ! Cela

signifie que le virtuel nous protège

du réel. Le virtuel n’est pas le réel. 

Pourquoi ? Parce que le virtuel est

un monde qui est composé de

représentations. 

Par exemple, pour l’actualité dans un 

journal, il n’y a de réalité que ce qui est 

représenté. Ce dont on ne vous aura 

pas parlé, ce jour-là, n’est pas réel. Ça 

veut donc dire que la représentation 

du réel a remplacé sa résistance, que 

la représentation du réel a remplacé 

sa présence. Parce que les images ne 

sont pas des perceptions et que la 

télévision par exemple n’accorde de 

réalité qu’à ce qu’elle diffuse. Ça ne fait 

pas beaucoup par rapport à la réalité 

du monde. Ce que je crains – et c’est 

pour ça que je lance une alerte à votre 

réflexion, à votre vigilance – c’est que se 

connecter trop à des représentations 

risque de nous déconnecter du réel.

Je voudrais prendre un exemple que 

vous connaissez bien, c’est l’exemple 

de l’économie virtuelle. Si vous 

regardez la manière dont travaillent 

des traders, ceux qui gèrent des flux 

sur un marché. Les traders travaillent 

sur une économie mondiale avec des 

yeux fixés sur un écran, mais avec une 

capacité incroyable à évacuer toute 

réalité humaine. Sur un écran, il n’y a 

pas de chômeurs. Sur un écran, il n’y 

pas de misère, il y a des fluctuations du 

marché, c’est tout. Cela veut donc dire 

que cette réalité se dissimule derrière 

des opérations qui sont des opérations 

purement logiques ou symboliques. 

Ce qui risque de se passer, c’est qu’à 

cette occasion, nous assistions à une 

déréalisation de l’emploi.

Les nouvelles technologies ou ces 

technologies du numérique risquent 

de nous conduire, si on n’est pas 

vigilant, dans l’immersion d’une 

logique déréalisante. Par exemple, les 

jeux. C’est fabuleux, parce que les gens 

qui jouent ne jouent pas. Vous avez 

remarqué que ce qui caractérise le jeu, 

c’est que personne ne joue. Si vous 

allez dire à un enfant : « T’es pas un vrai 

superman », vous allez sacrément le 
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vexer, vous lui cassez son jeu. Quand 

il fait superman, il est superman. Allez 

dire à quelqu’un qui est accro aux jeux : 

« Arrêtez-vous, ce ne sont que des jeux ». 

Lorsque l’ASM perd une finale, allez 

dire aux Clermontois : « Mais ce n’est 

qu’un jeu ! ». Alors qu’ils sont sombres, 

portés par le visage de la tragédie, 

lorsque nous perdons. Les joueurs ne 

jouent jamais. Et si vous trichez, c’est-

à-dire si vous ne faites du jeu qu’un 

jeu, au point où vous vous autorisez 

quelques petits écarts, vous allez voir 

comment ça va se passer pour vous. 

Donc, on fait bien attention : les jeux 

peuvent absorber les gens au point de 

les rendre totalement insensibles à leur 

environnement.

Cela risque de former 
des êtres – si on n’est 
pas vigilant, mais on 
va le devenir – de plus 
en plus insensibles
à la réalité donnée, 
formés à s’en absenter, 
formés à s’en isoler, 
formés à s’en évader.

la modification de notre
rapport aux autres
 différence entre une connexion 

et une relation

Il est possible de rompre une 

connexion facilement, à volonté ; on 

ne peut pas le faire d’une relation. Une 

relation est une mise en lien, une mise 

en lien de proximité. Vous savez

comment se créent nos relations 

dans la vie. C’est une mise en lien de 

proximité qui se construit par une 

sociabilité. Qui se construit par une 

sociabilité des collègues, des amis, 

voisins, etc. Alors qu’une connexion, 

c’est un contact à distance, c’est une 

proximité virtuelle. 

Par exemple, si un enseignement ne 

consiste qu’à transmettre un savoir, 

dans ce cas-là, une connexion technique 

suffit. S’il s’agit simplement d’informer 

des élèves ou des étudiants de 

quelque chose, je vous assure qu’une 

connexion suffit. Mais si vous avez un 

projet plus ambitieux, si vous visez 

non pas simplement à transmettre 

des informations, mais à permettre 

une compréhension, alors là, il faut 

être dans la classe. Beaucoup de gens 

croient qu’informer c’est comprendre. 

Eh bien je peux vous dire, après des 

années d’enseignement, qu’informer et 

comprendre, ça n’a rien à voir. Ça veut 

donc dire qu’un apprentissage devient 

beaucoup plus exigeant quand il ne 

s’agit plus d’une connexion, mais d’une 

relation ; c’est-à-dire quand il ne s’agit 

plus d’apprendre, mais de comprendre. 

Or, comprendre cela présuppose que 

l’on rencontre la résistance des élèves. 

Peut-être que ce jour-là, ils ne sont 

pas très disposés à être passionnés 

par l’équation du second degré. Quand 

vous cherchez à faire comprendre, vous 

rencontrez la résistance de sujets qui 

peuvent très bien ne pas être prêts 

à recevoir ce jour-là l’apprentissage 

proposé et qu’il va bien quand même 

falloir que vous y parveniez le mieux 

possible. 

Nous sommes tous informés, même 

beaucoup trop à mon avis. Nous 

sommes tous informés sur ce qu’est 

la mondialisation. Nous sommes tous 

informés sur ce qu’est l’Europe. Est-ce 

qu’il y a beaucoup parmi nous qui 

peuvent dire qu’ils ont compris la

mondialisation et qu’ils ont compris 

l’Europe ? Tout le monde peut dire 

« nous en sommes informés », dire 

qu’on a vraiment compris ces deux 

formes de mécanismes économiques 

et sociaux, là c’est autrement plus 

compliqué. 

  Le problème de l’expression

Quand nous communiquons avec les 

autres, avec les collègues, avec les 

usagers, nous faisons une expérience 

concrète qui est redoutable, c’est

l’expérience de la rencontre du 

problème de l’expression. On se rend 

compte que dans la vie, les mots sont 

en nous, on a notre langage bien sûr, 

mais on se rend compte aussi que 

les mots sont entre nous. Vous allez 

rencontrer des gens qui pensent que 

la tolérance, c’est la liberté de porter 

un voile. Alors que vous, peut-être que 

vous pensez que la tolérance, c’est 

l’interdire. Là vous avez compris que les 

mots ne sont pas simplement en nous, 

dans les sens que nous leur donnons, 

mais qu’ils sont entre nous. Nous 

sommes ainsi confrontés à quelqu’un 

qui n’accorde pas au même mot le 

même sens.

Donc, lorsque nous sommes en relation 

authentique avec quelqu’un et non pas 

« je t’envoie un petit message », 

nous rencontrons et nous expérimentons 

le problème de l’expression. C’est la

raison pour laquelle, dans la vie 

concrète nous avons sans cesse à

préciser, à corriger ce que nous voulons 

dire, à quelqu’un, à un usager. Pourquoi ? 

Ce n’est pas parce qu’on n’est pas clair. 

Mais c’est parce que la communication, 

c’est ce que la présence de quelqu’un 

fait venir vers nous, fait venir en nous. 

La question à laquelle je n’avais pas 

pensé par exemple, le sens auquel je 

n’avais pas pensé du tout et qui n’est 

pas celui que je donne. L’autre n’est 

jamais un pur objet de représentation. 

Tous les autres que nous fréquentons 

dépassent toujours ce que nous 
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pouvons penser. Il ne faut donc jamais 

oublier qu’une personne ne comprend 

jamais ce qu’elle reçoit, elle comprend 

seulement ce qu’elle peut traduire. 

C’est bien plus compliqué qu’émetteur-

récepteur. 

 D’une communication véritable à 

une communication de substitution

La communication véritable ne peut 

donc pas être virtuelle, elle ne peut se 

faire qu’en personne et en particulier. 

Parce que dans la communication

véritable, il y a des signes non verbaux, 

par exemple une larme : vous voyez 

quelqu’un qui a une larme sur un 

visage, il y a quelque chose qui se 

communique et qui pourtant n’est pas 

dit. Un regard, vous savez qu’il y a des 

regards qui sont bienveillants et il y a 

des regards qui deviennent agressifs. 

La communication, elle est également 

non verbale : un sourire, etc.

La communication, c’est donc un 

travail sur le sens. Et un travail sur le 

sens, c’est un travail sur les signes.

Cela signifie que la communication, 

elle se vit en s’expérimentant en

permanence. Vous savez par exemple 

qu’il y a des différences culturelles qui 

sont des obstacles à la communication. 

Lorsqu’un athée et un croyant se 

rencontrent, ils vont se comprendre 

jusqu’à un certain point. Parce qu’il y 

en a un qui pense que la religion est 

une illusion et l’autre qui pense que la 

religion est un moyen de salut.

S’ils sont super, ils vont se tolérer,

mais ils ne vont pas pour autant se 

comprendre.

La tolérance, c’est ce qu’il 

nous faut faire lorsqu’on ne se

comprend pas. Parce qu’en se

comprenant très bien, il n’y a plus

besoin d’être tolérant. La communication 

rencontre des valeurs, elle ne rencontre 

pas que des moyens. Échanger c’est 

une valeur ; échanger à distance,

c’est seulement une technique.

Le malentendu
que nous risquons
aujourd’hui,
c’est croire que la
communication
a seulement une
dimension fonctionnelle 
et qu’elle consisterait 
simplement dans la 
multiplication des 
moyens.

Dans une communication fonctionnelle, 

on vise beaucoup moins l’autre que 

l’expression de soi. Il faut aller sur 

Facebook pour de temps en temps 

comprendre ce que peut être le

désespoir, parce que les réseaux 

sociaux sont très souvent un lieu où 

les gens se racontent. Communiquer, 

pour eux c’est s’exprimer, ce n’est pas 

du tout gérer la présence d’autrui. Vous 

voyez que là on se contacte, et c’est un 

bon moyen par certains côtés, mais on se 

contacte avec autrui sans le rencontrer. 

Et donc il n’y a pas de sanction par la 

réalité d’autrui. Il n’y a pas la complexité 

que l’on ne découvre que par la ren-

contre d’autrui. Ceci nous apprend que 

c’est donc une communication

de substitution.

Les technologies semblent peut-être 

nous faire préférer la pluralité des 

contacts à la durée des liens. Être 

connecté n’est pas être engagé.

Les contacts me paraissent être –

et je le propose à votre réflexion –

des substituts de relations et je 

crois qu’aujourd’hui, nous vivons 

un contexte de fragilité des liens 

humains. On le voit bien à travers les 

ruptures de génération. On le voit bien 

à travers la montée des taux de divorce, 

etc. Nous sommes dans un contexte

où il y a une sorte de fragilité des liens

humains. C’est-à-dire que chacun 

pense que l’autre – en raison de sa 

liberté, de son autonomie – peut à tout 

moment vous quitter si vous n’êtes 

plus source de plaisir ou si vous n’êtes 

plus source de bonheur. Et donc nous 

avons cette idée que toute relation 

porte le risque d’un abandon. Alors, on 

risque de valoriser les relations sans 

lien, comme nous sommes en train de 

valoriser une sexualité sans sentiment. 

En conclusion, les technologies 

rendent bien des services. Elles sont 

aussi instituantes de normes à interroger. 

Les normes de notre rapport au 

monde, les normes de nos rapports aux 

autres par ce que les technologies du 

numérique exigent. Elles exigent de la 

visibilité, de la transparence et donc il 

s’agit d’éliminer ce qui est troublant, 

il s’agit d’éliminer ce qui est opaque. 

Or, connaissez-vous un seul sentiment 

qui est transparent ? Cela veut donc 

dire qu’avec ces technologies, nous 

savons toujours ce que l’on gagne, et 

c’est considérable. Mais nous risquons 

d’ignorer souvent ce que l’on perd.
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Fracture numérique : 
quésako ?

De la question de l’équipement 
à celle des usages
Le terme de « fracture numérique » a 

d’abord été employé dans la littérature 

anglo-saxonne à la fin des années 90. 

Il désignait surtout le fait de ne pas 

avoir accès à un équipement

informatique. La fracture, c’était 

vraiment le fait de ne pas avoir 

d’ordinateur, le fait de ne pas avoir de 

connexion, le fait d’habiter dans des 

zones blanches. C’était l’aspect

matériel qui prévalait très fortement. 

C’est encore une réalité et une

problématique dans des territoires 

ruraux aujourd’hui, qui sont les derniers 

résidus. Ces endroits où il y a de la zone 

blanche ou des qualités de connexion 

qui ne sont pas bonnes et qui peuvent 

remettre en cause le développement 

économique des services par exemple. 

Ça n’a pas disparu, mais c’est en voie de 

résorption du côté de la connectivité. 

Et il y a un taux d’équipement qui va 

en augmentant et en se démultipliant, 

puisque maintenant on peut accéder à 

Internet via un téléphone, des tablettes 

et autres appareils. Il y a donc

effectivement une augmentation du 

taux de connectivité et la fracture 

numérique, d’un point de vue matériel, 

a plutôt tendance à se réduire. 

La question des usages
Les personnes équipées savent-elles 

se servir de leur matériel ? On se pose 

la question de : quand il y a des usages 

d’Internet, lesquels sont-ils, qu’est-ce 

qui facilite ces usages pour des

personnes seules ou pas, la possibilité 

à être aidé ou pas, sur quel type de 

contenus. Le fait de se connecter à son 

site caf.fr ou d’acheter un billet d’avion, 

ce n’est pas du tout la même chose. 

De la fracture à l’exclusion 
numérique
En France, le terme est apparu à

l’occasion d’un manifeste qui a été 

signé l’an dernier par un ensemble 

d’associations qui travaillent auprès 

des populations précaires (le collectif 

Alerte notamment) qui ont justement 

lancé l’alerte face à la vague de

dématérialisation dans les services 

publics. L’objectif était de se poser

la question de qui était en mesure

de se connecter et qui ne l’était pas.

On se rend compte des difficultés que 

cela génère ou va générer pour un 

certain nombre

d’usagers. L’exclusion numérique est

le résultat d’un processus. Si certains 

usagers se retrouvent exclus, en 

l’occurrence du développement du 

numérique, c’est qu’il y a un processus 

qui les oblige à être connectés. C’est 

quelque chose de très nouveau, en 

France en particulier, et c’est sans 

doute un peu spécifique à la France.

Il y a des personnes qui travaillent sur 

ces questions-là depuis longtemps,

en particulier en Bretagne, le groupe

M@rsouin. Ce qui a considérablement 

changé depuis un an, c’est le fait que 

ça soit quasi obligatoire de passer par 

le numérique. Il faut avoir une boîte 

mail depuis 2015 pour avoir un compte 

CAF. Même chose pour AMELI. Pour un 

ensemble d’organismes de sécurité 

sociale, c’est devenu « quasi »

obligatoire parce que légalement ça ne 

l’est pas, mais les pratiques de ces 

organismes font que l’on « fait comme si ». 

On devrait toujours avoir la possibilité 

de proposer une offre qui passe par des 

formulaires papier, voire même d’offrir 

de la relation en contact physique. Dans 

les faits, il y a un mouvement un peu 

rouleau compresseur qui fait que l’on 

oriente de plus en plus systématiquement 

les publics vers des modes d’accès 

dématérialisés.

La dématérialisation 
de l’accès aux droits
Nous constatons donc que les organismes 

publics, en dématérialisant leurs 

démarches et ce de façon très rapide, 

génèrent de nouvelles inégalités sociales 

liées au numérique. La question 

« vais-je générer des inégalités du fait de 

l’emploi du numérique ou pas dans mon

institution ? » ne semble pas avoir été 

posée au sein de ces organismes en 

amont du déploiement du numérique. 

Nous pouvons ainsi déplorer l’absence 

totale d’anticipation. En résumé :

•

tabLe

Ronde 1

•

attention au RisQue de FRaCtuRe numéRiQue…
PIERRE MAZET, CHERCHEUR À L’ODENORE (OBSERVATOIRE DES NON RECOURS AUx DROITS ET SERVICES)
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on a mis en place la dématérialisation 

et on s’est rendu compte que des 

personnes n’avaient pas accès à 

Internet. Il n’y a eu aucune préparation, 

pas plus au niveau des organismes 

sociaux qu’entre partenaires. Il est ici 

intéressant de noter que la question 

de l’exclusion numérique ne s’est pas 

posée parce qu’on s’est rendu compte 

que le public était loin du numérique, 

mais parce que les professionnels au 

contact des publics étaient en état 

de surcharge totale pour compenser 

cette obligation d’en passer par le 

numérique chez les usagers. Nous 

pouvons également constater qu’il n’y 

a pas de pilotage national ; ce qui est 

surprenant sur une thématique comme 

l’inclusion numérique ou le rapport au 

numérique, alors qu’il y a de grands 

rapports européens sur l’e-inclusion, 

etc. On recense seulement un rapport 

du Conseil national du numérique. 

Mais il n’y a absolument pas de plan de 

coordination de dimension nationale 

qui permettrait d’anticiper, de prévoir, 

de mesurer, etc. 

Quelques chiffres
Les seules données que nous avions 

pendant très longtemps sur le rapport 

au numérique des Français, c’était

le baromètre des conditions de vie et 

aspirations du Crédoc. Jusqu’en 2014, 

nous n’avions pas de données en 

France sur ce sujet. Il n’existe pas de 

statistiques nationales ; les seules

données chiffrées qui circulent souvent, 

notamment par le biais d’Emmaüs 

Connect, sont basées sur de petites 

expériences de terrain, ensuite

extrapolées. Les choses commencent 

à changer et il existe un rapport du 

défenseur des droits qui apporte un 

certain nombre de données nouvelles. 

Nous sommes en train de les travailler 

à l’Odenore.

Depuis que le Crédoc a intégré cette 

question, les données révèlent un certain 

nombre d’idées préconçues quant à 

l’accès au numérique. La première idée 

préconçue est : les jeunes savent faire. 

En réalité, les jeunes savent faire avec 

le numérique et les tablettes, mais ils 

ne savent pas faire avec des sites

administratifs. Ce dont on se rend 

compte, indépendamment de ces 

chiffres, c’est qu’une personne sur 

deux est à l’aise avec le numérique et 

s’en est déjà servi. Pour les autres, ils 

pensent qu’ils savent faire ou qu’ils ne 

sauront pas faire s’ils n’ont pas d’aide.

Il est intéressant de noter que ces 

questionnaires sont toujours passés

auprès des personnes par téléphone, 

avec des réponses déclaratives. Or, 

lorsque nous observons les usages, 

nous nous rendons compte que la réalité 

est souvent différente de ce qu’on peut 

simplement déclarer lors d’un entretien 

à distance, hors usage concret. Parmi 

les personnes qu’on observe, il y a des 

personnes qui ne savent pas faire, mais 

il y a aussi de nombreuses personnes 

qui sont autonomes numériquement, 

mais qui viennent malgré tout parce 

qu’elles ont besoin d’être rassurées et 

accompagnées dans leur utilisation du 

numérique. Ce sont là des éléments qui 

ne seront jamais révélés à travers des 

questionnaires, ce qui fausse quelque 

peu l’estimation des besoins réels des 

usagers en matière d’accompagnement. 

Il est donc très important de s’interroger 

sur les modalités d’accompagnement 

des publics en les observant et en 

tenant compte des constats. En effet, 

faire une télé-déclaration qui a un 

impact sur ses conditions de vie alors 

qu’on dépend essentiellement des 

allocations de la CAF, ça n’a rien à voir 

avec prendre un billet de train sur sncf.fr : 

ça ne suppose pas les mêmes

compétences, pour l’usager et la

personne qui accompagne, et il n’y a 

pas les mêmes enjeux en cas d’erreurs 

de manipulation. 

Obtenu des
informations

administratives
en ligne

Téléchargé ou rempli
des formulaires

administratifs en ligne

Déclaré ses revenus
en ligne

57 58
46

5 5

6

15 12

20

9 9
11

14 15 16

Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations », juin 2016.

De plus en plus de démarches administratives se font par internet. 
À ce sujet, avez-vous déjà, vous personnellement ?
Champ : ensemble de la population de 18 ans et plus, en %

Non, et ne s’en sent 
pas capable

Non, mais s’en sent 
capable avec de l’aide

Non, mais s’en sent 
capable seul

Oui, l’a déjà fait avec 
de l’aide

Oui, l’a déjà fait seul
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Sur le graphique ci-dessous, quand 

on regarde qui a fait quoi on voit que 

ceux qui l’ont fait au moins une fois, 

sont 68 % mais il y en a quand même 

32 % qui ne l’ont pas vraiment fait 

seul. Quand on entend parler des 

statistiques sur ceux qui sont vraiment 

déconnectés ou non connectés, on est 

plutôt sur du 10-12 %. Or, dès qu’on 

rentre un peu précisément sur des 

questions qui permettent d’approfondir 

l’usage, et de savoir si les gens l’ont 

réellement fait et ce qu’ils ont fait, on 

voit qu’on est déjà beaucoup plus sur 

un tiers de personnes qui ne peuvent 

en tout état de cause le faire seul. Et 

que plus on avance, moins on trouve 

des gens qui non seulement se

pensent capables de le faire, mais

le font effectivement.

la proportion d’individus ayant, seuls, accompli en ligne les trois démarches 
administratives étudiées, progresse avec le niveau de diplôme et le niveau de vie
Champ : ensemble de la population de 18 ans et plus, en %

A déjà fait seul les 3

A déjà fait seul 2 des 3

A déjà fait seul 1 des 3

L’a déjà fait avec
de l’aide ou pourrait
le faire (seul ou avec 
de l’aide)

Ne se sent capable 
de rien

Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations », juin 2016.

36 21 11 19 13

68 %

Non
diplômé

Bas
revenus

BEPC Classes
moy. inf.

BAC Classes
moy. sup.

Diplômé
du

supérieur

Hauts
revenus

0

20

40

60

80

0

20

40

60

80

10

2627 32
42 38

56 51

Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations », juin 2016.
Lecture : en juin 2016, 56 % des diplômés du supérieur ont déjà, seuls, à la fois téléchargé ou rempli des formulaires en ligne, 
obtenu des informations administratives en ligne et déclaré leur revenu en ligne, contre 10 % des non diplômés.

Avez-vous déjà, vous personnellement, obtenu des informations 
administratives en ligne / téléchargé ou rempli des formulaires 
en ligne / déclaré vos revenus en ligne ?
Champ : ensemble de la population de 18 ans et plus, en %
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Deux cadres supérieurs sur trois ont déjà, seuls, accompli en ligne 
les trois démarches étudiées
Champ : ensemble de la population de 18 ans et plus, en %

Plus on est diplômé et plus on voit d’avantages à l’e-administration
Champ : ensemble de la population de 18 ans et plus, en % de plutôt d’accord avec les idées émises

Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations », juin 2016.
Lecture : en juin 2016, 66 % des cadres supérieur ont déjà, seuls, à la fois téléchargé ou rempli des formulaires en ligne, 
obtenu des informations administratives en ligne et déclaré leur revenu en ligne, contre 27 % des ouvriers.

Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations », juin 2016.

Agri,
exploitant,

artisan,
commerçant,

chef
d’entreprise

Cadre et
profession

intellectuelle
supérieure

Profession
intermédiaire

Employé Ouvrier Personne
au foyer

Retraité Autre
inactif

42

5
1 1 2

8

26

36

1

66
62

41

27 27

18
21

0

20

40

60

80

Non diplômé BEPC BAC Diplômé
du supérieur

27

58

74

81

35
36

0

20

40

60

80

100

A, seul, accompli les 3 démarches

Incapable d’en réaliser une

« Se sent à l’aise avec ce 
type de démarches »

« Avec internet, les 
démarches administratives 
sont plus simples »

« Avec internet, il est plus 
facile de contacter les 
administrations »
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D’une manière générale, on observe 

que la simplification et la

dématérialisation profitent d’abord et 

en premier lieu à ceux qui savent faire 

et qui ont le moins besoin d’accéder à 

des droits (les diplômés du supérieur 

et les hauts revenus). On est sur un 

phénomène de tension inversée assez 

typique. Ce sont effectivement des 

gens qui sont dotés en capital social, 

culturel, économique qui peuvent

facilement utiliser des services en 

ligne, alors que de fait ils ont moins 

besoin des aides sociales.

si vous deviez accomplir la plupart de vos démarches administratives 
et fiscales sur internet, seriez-vous plutôt ?
Champ : ensemble de la population de 18 ans et plus, en %

Très inquiet

Assez inquiet

Peu inquiet

Pas du tout inquiet

Ne sais pas

Source : CREDOC, Enquêtes sur les « Conditions de vie et les Aspirations », juin 2016.

39 %
d’inquiétude

face aux
démarches

administratives
en ligne

16 %

23 %

25 %

35 %

1 %
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Lorsque l’on regarde la typologie des 

personnes qui s’inquiètent de ces 

évolutions, on retrouve des personnes 

plutôt âgées, les personnes les moins 

diplômées… et les jeunes ; ce qui vient 

confirmer ce que je vous disais tout à 

l’heure : on a beau être sur Snapchat 

et Facebook toute la journée, on a 

la même appréhension quand il faut 

remplir une demande d’allocation 

logement sur le site de la CAF.

On est sur des usages qui sont fonction 

des contenus et qui ne sont pas

complètement génériques. 

La dématérialisation implique 
également une perte de 
contact physique
Comme dans toute chose, la

dématérialisation apporte une part 

positive et une part négative. Pour ceux 

qui maîtrisent l’outil numérique, la

possibilité d’effectuer les démarches 

en ligne peut être bénéfique dans le 

sens où il n’y a plus à se déplacer mais 

aussi plus à « se montrer » : ça évite 

ainsi un sentiment de stigmatisation 

qui existe ; la honte est l’un des facteurs 

du non recours aux droits. Dans le 

même temps, ceux qui ne parviennent 

pas à s’approprier l’outil numérique 

d’eux-mêmes et par eux-mêmes, et qui 

peut-être étaient déjà quelque peu en 

difficultés dans l’accès à leurs droits se 

retrouvent encore plus isolés du fait de 

cette tendance à réduire voire supprimer 

les points d’accueil physiques. Il n’a pas 

été demandé aux usagers s’ils voulaient 

qu’il y ait de la simplification

administrative, en mode dématérialisé

ou pas. Qui plus est, la dématérialisation 

n’a pas simplifié les droits, qui sont 

toujours aussi compliqués, voire plus 

qu’avant.

L’accompagnement 
des publics

Parler d’accompagnement, c’est d’abord 

dire comment est détecté l’état de 

compétence numérique des individus 

qu’on va accompagner. C’est extrêmement 

large l’accompagnement numérique. 

Apprendre à se servir d’une souris et 

aller sur un site pour commander un 

voyage, ce n’est pas la même chose 

qu’avoir la confiance suffisante pour 

faire sa télé-déclaration trimestrielle 

pour la prime d’activité (PPA). L’enjeu 

n’est pas le même, c’est évident. 

Ensuite, la question porte sur l’état

de compétence de l’accompagnant.

En effet, trop souvent, les dispositifs 

de réponse opérationnelle pour 

prendre en charge et accompagner 

les personnes vers le numérique font 

appel à des personnes qui ne sont pas 

professionnelles : elles ne sont pas 

formées, et pas nécessairement 

sensibilisées au contexte de vie des 

personnes et aux enjeux qui se cachent 

derrière les démarches qu’elles aident 

à réaliser. Quand on parle

d’accompagnement, il s’agit souvent 

de volontaires en service civique, ou 

de bénévoles d’associations : pour des 

raisons budgétaires. On fait appel à 

Emmaüs Connect, personnellement je 

n’ai rien contre, mais je n’ai rien pour 

non plus, parce que ça fonctionne 

quand même à 98 % avec des gens qui 

sont bénévoles. Or, l’accompagnement

mériterait d’être professionnalisé.
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Saint-Égrève est une ville d’environ

16 000 habitants. Elle se situe dans

le département de l’Isère, dans la 

métropole grenobloise. 

Le recueil de données et
la mobilisation des acteurs
Nous avons démarré une analyse

des besoins sociaux en 2015 en 

s’interrogeant sur ce qui rendait difficile 

l’accès au numérique. Nous avons 

commencé par une première mobilisation 

des acteurs locaux. En juin 2015, nous 

avons fait passer un questionnaire à 

l’ensemble des acteurs locaux de la 

commune (Maison de l’emploi, mais 

aussi les services municipaux en charge 

d’accueillir le public, service population, 

service scolaire, service jeunesse,

bénévoles, notamment des associations 

qui accueillent les publics en difficultés). 

46 questionnaires ont été dépouillés

et ont surtout permis de mobiliser les 

acteurs et de partager les constats. 

Finalement, tout le monde était 

conscient de la problématique autour 

de l’accès au numérique et cela

a permis de mobiliser les acteurs sur

le territoire. Le premier temps de

restitution a permis de dégager trois 

pistes d’actions. Nous sommes début 

2015. La mobilisation des acteurs 

s’effectue en avril-juin 2015, avec 

différentes pistes de travail :

 le projet pour le CCAS de développer 

une aide administrative à domicile

en direction des personnes âgées, 

 la Maison de l’emploi qui envisageait 

de créer un espace public numérique,

 le service d’action sociale du

département, qui était aussi présent 

lors de ce premier temps, qui avait un 

projet de développement d’un espace 

ouvert aux personnes accompagnées.

Chacun est parti avec ses pistes de 

travail et nous avons élaboré une grille 

d’analyse partagée que nous avons 

étudiée. Cette étude n’a pas de « valeur  » 

scientifique, dans le sens où on a fait 

juste un focus sur un mois-un mois et 

demi d’activité d’accueil. Il s’agissait 

d’essayer de mesurer, sur une période 

donnée, combien de personnes

rencontrées étaient en situation de 

difficulté et avaient besoin d’aide pour 

effectuer une démarche dématérialisée 

(faire une déclaration sur le site de 

la CAF, aller sur le site de la sécurité 

sociale…) ; quels étaient les profils 

des personnes concernées (tranches 

d’âge…) ; et quels sites étaient le plus 

fréquemment sollicités, etc. 

De ce premier travail d’analyse, nous 

avons pu définir quelques constats :

 les deux tiers des personnes qui ont 

été vues pendant cette période étaient 

des personnes isolées, avec ou sans 

enfants, mais en tout cas isolées. 

 dans 70 % des cas, les besoins 

repérés concernaient l’accès aux droits 

(faire sa déclaration de prime d’activité 

par exemple), mais aussi le maintien 

dans les droits (faire sa déclaration 

trimestrielle). il y a l’accès, mais il y a 

aussi le maintien dans les droits. 

 la CAF apparaissait comme une des 

institutions qui était le plus souvent 

citée, du fait qu’elle se situe

effectivement sur l’ensemble des 

champs, allocation logement,

prestations familiales, etc. 

Parallèlement à ce travail, le CCAs

a mené une enquête auprès des

personnes âgées à domicile. Nous 

avions en effet l’objectif de vérifier 

la pertinence de développer une 

•

tabLe

Ronde 1

•

Accès aux droits et accompagnement
au numérique, de l’identification des besoins
à la coordination des initiatives

véRONIQUE BLANC, CHEF DE SERVICE ACTION SOCIALE - GÉRONTOLOGIE - HANDICAP, CCAS SAINT-ÉGRèVE
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prestation d’assistance administrative 

à domicile. 

 64 % des personnes considéraient 

les démarches administratives comme 

complexes, donc il y avait une vraie 

réalité. Ce que nous avions noté, c’est 

que les gens se font beaucoup aider 

par leur réseau familial. Ce qui est

intéressant aussi, c’est qu’il y avait 

quand même une grosse part de

personnes qui avait un ordinateur à 

la maison ; que parmi ces personnes, 

la quasi-totalité avait une connexion 

à Internet. Nous voyons donc que ce 

n’est pas la connexion Internet qui 

pose problème. De plus, nous nous 

trouvons dans une zone qui est très 

bien desservie. La problématique se 

situe bien au niveau de l’usage que

l’on en fait et de l’appréhension que 

l’on a d’effectuer la démarche en ligne. 

 Cependant, la plupart du temps 

les personnes âgées ne font pas elles 

mêmes leurs démarches administratives 

sur internet : soit elles les font faire par 

leurs proches, soit elles se débrouillent 

autrement. 

Expérimenter pour mieux 
accompagner
Chaque acteur était partant pour 

développer sa propre action, mais il 

nous semblait quand même essentiel 

que cela ait une cohérence et une 

lisibilité. Nous avons donc mis en place 

un comité de pilotage, qui s’est réuni 

deux fois depuis 2015. Une première 

fois en décembre 2016 et une deuxième 

fois la semaine dernière. Nous avons 

pu effectuer un état des lieux sur les 

différents projets menés :

 l’espace public numérique de la

Maison de l’emploi qui s’est ouvert

l’année dernière, trouve son public. Pas 

seulement en direction des personnes 

en situation de recherche d’emploi, 

mais il est ouvert à tous les habitants. 

 pour nous CCAS, le développement 

de l’assistance administrative à domicile.

 

L’assistance administrative
à domicile
Le principe est de proposer l’aide d’un 

professionnel du CCAS à des personnes 

qui sont en situation d’isolement, qui 

rencontrent des difficulté de mobilité, 

etc. Nous nous rendons à leur domicile 

pour les accompagner dans leurs 

démarches sur internet ou pas (tri de 

papier par exemple). Mais l’idée, c’est 

d’accompagner les personnes dans 

leurs démarches pour favoriser l’accès 

aux droits. 

À titre d’exemple, le Département de 

l’Isère a mis en place un dispositif de 

dépôt de demande d’hébergement 

en résidence autonomie ou EHPAD 

quasiment maintenant exclusivement 

par Internet, ce qui pose vraiment un 

problème d’accès aux droits. 

Concertation et
complémentarité : pour agir 
ou réagir efficacement 
Suite au retrait de la borne interactive 

de la CAF fin 2016, une réflexion a été 

menée sur quelques mois et depuis 

mai, nous avons mis en place à titre 

expérimental un PC en libre-service au 

sein de l’hôtel de ville en proximité du 

CCAS. Nous nous sommes ainsi rendu 

compte de l’absolue nécessité de penser 

l’accompagnement des personnes 

qui seraient en difficulté par rapport 

à l’utilisation de cet outil. Nous avons 

donc dégagé deux plages horaires sur 

rendez-vous en mutualisation avec le 

service scolaire de la ville (beaucoup de 

parents viennent faire leur attestation 

de quotient avant d’aller inscrire leurs 

enfants aux services scolaires). Cet 

ordinateur est dédié aux démarches 

pour accès aux droits. Il n’est pas 

possible d’aller sur le site de la SNCF 

pour prendre son billet de train. Pour 

cela, les personnes doivent se rendre à 

la Maison de l’emploi, puisqu’à l’espace 

numérique c’est possible. Nous avons 

aussi fait le choix, dans le souci de la

complémentarité, de ne pas mettre 

le site de Pôle Emploi. La Maison de 

l’emploi étant à 500 mètres de l’Hôtel 

de ville, il nous a semblé plus pertinent 

d’envoyer les gens qui avaient besoin 

de Pôle Emploi sur le site de la Maison 

de l’emploi parce qu’ils bénéficient

là-bas d’une offre de services 

beaucoup plus large. 

Les enjeux des nouveaux 
modes d’accompagnement
 La formation des agents. Ce nouveau 

type d’accompagnement change les 

modes d’accueil et les modes de 

contact avec les publics. Jusqu’ici, il 

s’agissait d’un face à face. Aujourd’hui, 

il s’agit d’être à côté de la personne.

Il faut également être en mesure de 

détecter quel degré d’aide est nécessaire 

(laisser faire, faire à la place, etc.).

 La coordination des acteurs. Il s’agit 

de repérer les acteurs, puis de décider 

des orientations : définir quel acteur 

est le plus pertinent pour tel ou tel 

type de demande. Cela implique une 

connaissance assez fine de l’organisation 

et des pratiques sur le territoire. Le 

Comité de pilotage est en place pour 

permettre aux acteurs de se rencontrer 

et d’échanger sur ces questions. Notre 

idée aujourd’hui, c’est de travailler sur 

une petite cartographie de tout ce qui 

existe sur le territoire afin de rendre 

visible et lisible l’ensemble

des services. 
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Les étapes du projet

Premiers
constats

Rapport
intermédiaire
ABS 2015-
2016

Rapport
final
ABS 2015-
2016

étude de
besoins

Suppression
borne CAF

Mobilisation
des acteurs

Début
2015

Octobre
2015

Décembre
2016

Mai
2017

Avril à 
juin 2015

Janvier
2016

Juin
2016

Automne
2016

Avril
2017

Espace
Public

Numérique
(MEEN)

Services
civiques

Accompagnement 
des publics

(département)

PC en libre 
service

« accès aux droits » 
avec dispositif 

d’accompagnement 
(ville et CCAS)

Prestation

d’assistance 
administrative 

à domicile
(CCAS)

Premier

Comité
de pilotage

des actions 
d’accompagnement 

au numérique

En accompagnant la transition numérique  
des CCAS et des CIAS, le groupe Up apporte  
une contribution essentielle à la modernisation  
de l’action sociale locale.

De l’accueil de l’usager au versement des aides,  
nos solutions simplifient la gestion et le pilotage  
des dispositifs et améliorent le service rendu 
aux citoyens.

Découvrez les solutions du groupe Up  
pour simplifier le parcours du citoyen 
sur up-france.fr/simplifier
Contactez-nous : info.collectivites@up-france.fr 
et 01 41 85 08 55

Faciliter à la puissance Up, 
c’est mettre l’innovation au service  
de vos politiques sociales.

a5.indd   1 13/07/2017   12:56:00
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La commune d’Hennebont compte 

environ 16 000 habitants. C’est une 

ville bretonne située dans le sud du 

département du Morbihan. Elle fait 

partie de Lorient agglomération. La 

population est jeune avec un indice de 

jeunesse positif. Hennebont présente 

23 % de logements sociaux et aussi 

un quartier prioritaire, qui est récent, 

repéré uniquement depuis 2014. 

Le point de départ des actions dont il 

est question aujourd’hui a été l’analyse 

des besoins sociaux réalisée en 2015, 

qui avait pointé des besoins au niveau 

de l’accès aux droits et notamment

au numérique. 

Phase 1 : le diagnostic (de septembre 

2016 à janvier 2017)

Phase 2 : l’étude de projet et le 

déploiement des actions

Phase 3 : pérennisation du projet 

L’objectif : faire du numérique un levier 

d’insertion pour tous. 

Le pilotage du projet
Nous avons souhaité constituer un 

Comité de pilotage très large, donc 

nous étions relativement nombreux. Ce 

qui nous semblait important, c’était de 

partager et de créer un réseau et une 

dynamique. Il y avait les services de la 

ville et du CCAS et les administrations – 

que nous avions toutes conviées, les 

acteurs de l’action sociale de la ville – 

le département, la mission locale et 

puis les associations caritatives de la 

commune, et des élus du CCAS et de la 

ville dont le Maire. Il y avait également 

des représentants des habitants, ceux 

du Conseil des citoyens attaché au 

quartier prioritaire de la ville. Nous 

souhaitions aller au-delà de l’échelle 

communale, c’est pourquoi nous avons 

associé Lorient agglomération, par le 

biais de l’organisme AudéLor. 

Nous avons également créé un Comité 

technique, avec une équipe interne :

le CCAS, le service citoyenneté politique 

de la ville et le service culturel par

le biais de la médiathèque. 

Phase 1 : le diagnostic
(de septembre 2016
à janvier 2017)
Le point de départ a été de partager le 

constat national, que chacun démarre 

avec le même niveau d’information. 

Ceci à travers les études qui avaient 

déjà pu être réalisées et des données 

communes à tous pour ensuite mettre 

en œuvre le diagnostic local. Nos outils 

ont été les entretiens (11 entretiens 

avec des professionnels et puis avec 

des habitants) et un questionnaire 

diffusé de manière très large pendant 

trois semaines auprès de tous les

hennebontais. Le questionnaire a

été diffusé sur format papier,

2 500 impressions, et sur Internet.

402 questionnaires ont été renseignés.

Les principaux constats : 

 des lieux d’accès qui sont mal

repérés par la population et pas toujours 

adaptés aux besoins. Notamment pour 

la médiathèque, qui est fortement 

L’accès aux droits face à l’exclusion numérique
sur la ville d’Hennebont

ROZENN NIGEN MURGALé, DIRECTRICE DU PôLE SOLIDARITÉS DE LA VILLE D’HENNEBONT ET DU CCAS

•

tabLe

Ronde 1

•
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utilisée par le public en termes d’accès 

Internet, mais pour des démarches 

administratives, ils ne sont pas

forcément adaptés

 le point formation jeunesse qui est 

plutôt ciblé pour les jeunes

 des acteurs de l’e-inclusion

numérique présents sur Lorient agglo, 

mais pas présents sur la commune 

d’Hennebont

 une volonté des acteurs interpellés 

d’agir

 nous étions dans le bon timing.

Le diagnostic a en effet été réalisé en 

parallèle du lancement de l’appel à 

projets politique de la ville. C’était ainsi 

l’occasion de faire entrer de nouveaux 

acteurs sur le territoire

 nous avons observé que beaucoup 

de seniors avaient répondu. Étant 

donné ce taux de retour élevé, notre 

plan d’action devait donc intégrer des 

actions vers ce public (malgré une 

population globale plutôt jeune)

Un large partage de la synthèse
Nous avons fait part de cette synthèse 

à tous les agents de la ville, au Conseil 

d’administration du CCAS, mais aussi 

auprès du bureau municipal, toujours 

aussi dans l’idée que ça ne reste pas 

en vase clos au niveau du social. Et 

effectivement, le partage du diagnostic 

local a montré l’importance d’avoir une 

approche volontairement plus large qui 

s’inscrit dans les projets de la ville à 

long terme et la nécessité d’intervenir 

sur plusieurs leviers si l’on souhaite 

favoriser l’inclusion sociale et le

développement des usages. 

Le choix du Comité de pilotage a été de 

ne pas se focaliser sur un ou deux axes, 

mais de travailler sur quatre axes de 

travail pour améliorer l’accès aux droits. 

Axe 1 - La culture numérique 

Axe 2 - La diffusion d’une culture 

numérique partagée par les professionnels, 

les bénévoles et par les publics qu’ils 

accompagnent. 

Axe 3 - L’accompagnement du public, 

avec le développement des compétences 

et des aides dans les démarches

administratives.

Axe 4 - La posture professionnelle, 

avec une formation commune aux 

professionnels et l’accès au numérique, 

équipement et connexions. 

6 actions
Action 1 - Un atelier thématique et café 

numérique (pilote : médiathèque)

Action 2 - Un atelier senior « bien vivre 

avec les nouvelles technologies » 

Action 3 - L’arrivée du PIMMs (Point 

information médiation multiservices) 

qui a mis en place une permanence 

hebdomadaire tous les mercredis 

après-midi sur la commune, qui était 

jusqu’à présent basée uniquement

sur Lorient et Lanester. 

Action 4 - Des ateliers d’initiation à 

l’informatique et à l’e-administration, 

qui sont portés là aussi par un acteur 

du pays de Lorient, l’association DEFI

et ces deux projets s’inscrivent dans

la politique de la ville. 

Action 5 - Une journée d’échanges

et de sensibilisation au numérique 

(pilote : CCAS)

Action 6 - L’aménagement d’un point 

d’accès Internet à l’accueil du CCAS. 

Zoom sur l’action « Journée 
d’échanges et de sensibilisation 
au numérique »
Cette journée était coanimée par 

moi-même et ma collègue qui a réalisé 

cette étude. Le public, était des agents 

du CCAS, d’accueil de la mairie, de la 

médiathèque, du centre socioculturel 

et du point information jeunesse.

Nous étions 14 personnes au total.

Les objectifs étaient de mieux 

connaître les missions de chacun pour 

mieux orienter le public, avoir une 

réflexion collective sur le numérique 

et la posture professionnelle, adopter 

une posture professionnelle adaptée. 

La matinée devait nous permettre de 

mieux nous connaître. Hennebont n’est 

pas une grande commune, mais nous 

avons découvert à travers cette journée 

jusqu’où allaient les missions et

l’accompagnement de chacun.
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Cela nous a permis de savoir « qui faisait 

quoi » et comment, de faire une synthèse 

des différents lieux d’ouverture, des 

temps pour mieux connaître et mieux 

orienter déjà notre public. L’après-midi, 

nous avons fait appel à un intervenant 

extérieur afin de lui faire part de la

synthèse des difficultés et des craintes 

qui avaient pu être pointées le matin 

pour qu’il nous propose des pistes

de résolution. 

Zoom sur l’action « Bien
vivre avec les nouvelles
technologies »
Cette action devrait démarrer à l’automne. 

Elle intervient là sur deux axes, à la fois 

sur la culture numérique et sur

l’accompagnement du public. Cette 

action cible les personnes de 60 ans et 

plus. Les objectifs de l’action sont de :

 prévenir la perte d’autonomie et 

l’isolement social des personnes âgées ; 

 découvrir et comprendre les 

transformations de la société de l’ère 

numérique ; 

 faciliter l’autonomie dans l’accès

et l’utilisation de l’outil numérique ; 

 faciliter l’accès aux droits. 

Elle se déroulera en plusieurs temps 

avec des ateliers d’initiation à la 

tablette (dix ateliers sont programmés, 

qui se dérouleront à la médiathèque), 

trois cafés numériques avec des

thématiques dans l’air du temps et puis 

un temps collectif avec des visites, 

notamment du Fablab à Kerpape. 

Pour cette action, nous avons répondu 

à un appel à projets de la conférence 

des financeurs du Département. Et de 

ce fait, nous allons être associés à un 

autre projet qui a été aussi validé par

la conférence des financeurs du

Département du Morbihan. Ce projet 

est porté par le CLARPA, qui est une 

association d’animation des aînés 

ruraux, et qui eux avaient proposé un 

projet plus individuel sur les seniors 

à domicile, en lien d’ailleurs avec La 

Poste. Le projet du CLARPA va être ciblé 

aussi en partie sur Hennebont, pour à la 

fois proposer des temps plus collectifs 

et s’associer avec une association qui 

là sera plus sur de l’accompagnement 

individuel et au domicile des

personnes âgées. 

Sur les apports du projet, pour résumer 

ce travail depuis 10 mois, je retiendrai 

ce qui a été dit par tous les acteurs 

présents au dernier Comité de pilotage, 

c’est la création de la dynamique. 

Nous sommes au commencement 

d’un réseau et d’un plan d’actions. La 

mobilisation des habitants du quartier 

prioritaire dans le comité de pilotage 

a validé la nécessité d’intégrer les 

personnes des quartiers qui ont

des compétences pour animer ou

co-animer des actions futures.

Le frein principal à cette dynamique, 

c’est l’aspect financier/ressources. 

Pour mener à bien ce travail, nous 

avons eu la chance d’avoir avec nous 

une étudiante en alternance sur

10 mois (licence Pro). Il faut également 

pouvoir ancrer cette dynamique, car

si elle n’est pas suffisamment

coordonnée, elle pourrait vite retomber. 

Le CCAS a fait le choix de poursuivre

ce travail en créant un poste de

coordinatrice sociale en charge du 

numérique sur ses fonds propres.

À ce jour, les financements pour 2018 

ne sont pas prévus. La problématique 

d’un lieu fédérateur est aussi à poser, 

ce lieu n’existe pas aujourd’hui sur

la ville. 

Ce qui nous semblait 
important, c’était
de partager et de
créer un réseau et
une dynamique.
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Emmaüs Connect et WeTechCare 

poursuivent le même but : « faire du 

numérique, une chance pour tous ».

Cela passe par la généralisation d’un 

processus complet qui vise à : 

 diagnostiquer la précarité

numérique des publics ; 

 se mettre en capacité d’orienter

des publics vers un accompagnement 

qui soit adapté aux besoins des

personnes et notamment au regard

de leur éloignement numérique ;

 monter des parcours

d’accompagnement qui vont d’un SAS 

premiers pas – qui vise à dédramatiser 

le sujet du numérique, à des parcours 

bien particuliers qui vont être axés

sur l’orientation de compétences.

Emmaüs Connect, 
comment ça marche ?

C’est un réseau qui est aujourd’hui

présent dans des grandes villes de 

France, du nord au sud : Lille, Paris, 

Saint-Denis, Lyon, Grenoble, Marseille 

et Bordeaux. Et à l’intérieur de ces 

points d’accueil, ce sont près de

2 000 partenaires (essentiellement

des acteurs sociaux) qui travaillent

sur toutes les thématiques. 

 Nous accueillons ces publics, nous 

réalisons ce diagnostic de leurs enjeux 

numériques et surtout de leur précarité 

numérique. 

 Au regard de leurs besoins, nous 

sommes capables de les équiper en 

connexion à la téléphonie mobile

et à Internet mobile. 

 Nous travaillons également avec 

les grands opérateurs à travers de la 

médiation. Nous avons capacité à faire 

de l’annulation ou de l’étalement

de dettes. 

 Nous avons construit ce que l’on 

appelle un SAS premier pas ou

« permanence numérique ». Il s’agit 

d’un lieu où les gens viennent avec 

leurs problématiques. Ils y rencontrent 

des professionnels et des bénévoles, et 

nous leur faisons faire leurs premiers 

pas. Nous travaillons aussi sur leurs 

motivations pour les engager vers

des parcours de formation. 

Depuis 2016, Emmaüs Connect est 

organisme de formation et travaille 

beaucoup avec l’action sociale. Nous 

avons formé plusieurs milliers de

professionnels du monde social pour : 

 comprendre les enjeux de la

précarité numérique ; 

 leur apprendre à se positionner

vis-à-vis de la personne ; 

 aider les structures sociales à bâtir 

leurs propres outils d’accompagnement 

au regard de leurs capacités.

WeTechCare, comment
ça marche ?

L’idée était de modéliser les parcours 

qui vont permettre d’accueillir en 

masse du public et essayer de

l’accompagner. WeTechCare travaille 

sur deux axes. 

 Un axe d’accompagnement des 

opérateurs et des territoires sur

comment bâtir une stratégie d’inclusion 

numérique. Lorsqu’il s’agit d’un

opérateur, nous allons travailler de 

manière très étroite autour de ses 

propres services. Et il y a clairement 

deux axes. Déjà à ce niveau, nous 

constatons qu’il y a un certain nombre 

de problématiques d’ergonomie et de 

nature de message sur lesquelles il faut 

travailler. Par ailleurs, nous aidons les 

opérateurs à se mettre en lien avec des 

réseaux soit de l’action sociale, soit

des associations de proximité pour 

développer les usages numériques de 

leurs allocataires mais aussi souvent

les aider à accéder à ces services

dématérialisés.

Avec les collectivités territoriales, ce 

sont des missions qui visent à créer et 

animer sur un territoire des réseaux 

d’accompagnement au numérique.

Ces missions sont aussi l’occasion de 

cadrer les rôles et responsabilités des 

aCCès aux dRoits et e-exCLusion

Dématérialisation des services publics :
entre urgence à agir et opportunité à saisir

 JEAN DEYDIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EMMAüS CONNECT
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acteurs concernés, depuis le diagnostic 

et l’orientation des publics, l’assistance 

numérique jusqu’à la formation aux 

compétences numériques de base.

Nous produisons aussi des études et 

nous avons une publication annuelle 

qui s’appelle « Les cahiers des 

connexions solidaires ». Il s’agit d’un 

recueil d’informations avec des bonnes 

pratiques, des témoignages, mais aussi 

un certain nombre d’initiatives qui sont 

intéressantes et qu’on trouve souvent 

dans des territoires éloignés.

Gardons bien en tête 
qu’une interaction 
numérique coûte dix 
fois moins cher qu’une 
interaction physique.

Les principaux obstacles

L’ergonomie
Malheureusement aujourd’hui, il n’y a 

pas de loi qui cadre une espèce

d’ergonomie satisfaisante minimum et 

on voit bien que ça pèse aujourd’hui 

sur les publics les plus fragiles.

Combien de téléprocédures prennent 

plus de 30 minutes à être exécutées ? 

30 minutes de chausse-trappe qui 

perdent les publics. 

Le glossaire
Pas toujours compréhensible, et ce 

même pour des personnes éduquées.

Les politiques
d’accompagnement
toujours compliquées
L’existence des publics fragiles a été 

complètement sous-estimée. Les

opérateurs étaient ancrés sur la

certitude que cela concernait environ 

5 % du public et qu’avec les temps 

d’interaction qu’ils se préservaient dans 

leurs différents guichets, ils arriveraient 

à les accompagner. Le constat s’est fait 

avec le lancement de la prime d’activité 

ou l’inscription au Pôle Emploi. En 

réalité, c’est 25 à 30 % du public

qu’il faut accompagner. Et alors que les 

opérateurs créent un nouveau mode 

censé désengorger leurs guichets,

c’est l’effet contraire qui s’est produit : 

les gens se sont rués dans les guichets 

faute de confiance ; sans parler des 

incivilités.

Mettre en lien les 
opérateurs et adapter
les accompagnements

Nous le disions plus tôt, la prise de 

conscience des opérateurs est très 

forte avec un intérêt certain à se

mettre en action. Cela dit, nous ne

pouvons pas leur donner la seule

responsabilité de l’éducation

numérique de tous les Français.

Le public qui nous intéresse, ce sont 

les cinq millions de personnes qui 

cumulent précarité sociale et précarité 

numérique pour deux raisons.

La première, c’est qu’ils sont isolés 

aujourd’hui face à cette urgence de 

montée en compétences. Et la

deuxième raison, c’est que tout ce que 

nous faisons est guidé par une

conviction profonde : donner ou 

faciliter l’autonomie numérique de 

publics en fragilité est probablement 

le meilleur service que nous puissions 

leur rendre ou un des services-clés 

pour pouvoir booster leurs parcours 

d’insertion socioprofessionnelle.

Entre la précarité faible et l’exclusion, 

les problématiques et les enjeux 

ne sont pas du tout les mêmes. À 

l’extrême, le sujet c’est conserver ses 

droits et maintenir sa capacité de 

dialogue dans un monde où le dialogue 

numérique est devenu la modalité de 

référence. Se pose ainsi la problématique 

d’une assistance absolument nécessaire 

et souvent même une alternative au 

numérique qui est souvent négligée ou 

qui est abandonnée par bon nombre 

d’opérateurs publics, qui s’adressent 

d’ailleurs assez curieusement à des 

publics majoritairement en situation 

fragile. Il y a aussi ces publics débutants 

sur le numérique, qui sont en proportion 

les plus importants et très divers.

Leur problématique, c’est d’essayer 

d’accéder ou de garder un accès aux 
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services essentiels. Il faut avoir en tête 

que quand on parle d’inclusion

numérique, ça ne s’arrête pas à

l’e-administration. L’inclusion bancaire 

aujourd’hui passe par une autonomie 

numérique, l’accès aux services de 

mobilité passe de plus en plus par une 

capacité numérique. Il suffit de voir la 

reconfiguration de nos gares, le nombre 

de guichets… en tout cas les box à 

guichet sont souvent vides et sont

remplacés par des bornes automatiques. 

Et quand bien même la SNCF pourra 

vous expliquer qu’acheter un billet en 

ligne, c’est simple, peut-être. Par contre, 

acheter un billet pas cher en ligne, c’est 

beaucoup plus compliqué et ce n’est 

pas du tout intuitif sur leurs services.

Identifier les leviers
de la motivation

Il a été extrêmement difficile d’engager 

nos publics dans des parcours

d’accompagnement vers leur autonomie. 

Ils venaient chez nous pour l’équipement. 

Il y avait un mouvement assez naturel 

pour cela avec une prescription qui a 

été très bien faite par nos partenaires 

sociaux. Mais engager des personnes 

dans des parcours numériques alors 

qu’ils ont peur, alors qu’ils n’ont pas 

compris l’intérêt du numérique, alors 

qu’ils ont très bien vécu sans pendant 

des années (c’est le message qu’on 

entend très souvent des personnes 

âgées), c’est très compliqué.

Aujourd’hui, il existe cette force de 

l’obligation qui peut être extrêmement 

perverse. Mais, si nous l’associons à des 

capacités d’accompagnement suffisantes 

et adaptées, cela crée un socle de 

motivation sur lequel nous pouvons 

nous appuyer pour agir. Et au-delà de 

la contrainte, l’une de nos missions 

quand nous rencontrons quelqu’un, 

c’est d’arriver à identifier les services 

numériques clés qui peuvent très

sensiblement améliorer son quotidien. 

Par exemple, une femme africaine

venue en France pour travailler. Sa 

famille est restée dans la campagne 

sénégalaise. Aujourd’hui, elle dépense 

des dizaines d’euros par mois pour 

pouvoir communiquer avec les 

siens. Si nous arrivons à lui montrer 

qu’elle peut, grâce à Skype, avoir une 

connexion quasi permanente avec sa 

famille nous aurons réussi à améliorer 

son équilibre de vie tout simplement. 

Encadrer les montées
en compétences

Beaucoup de directions de l’action 

sociale de départements se lancent 

dans des missions qu’ils appellent 

« stratégie d’inclusion du numérique » 

et pour lesquelles nous produisons un 

certain nombre d’accompagnements. 

Nous avons fait cela dans le Morbihan, 

pour la ville de Paris, en Seine-Saint-

Denis. Nous démarrons cela aussi dans 

les Pyrénées-Atlantiques, par exemple. 

Ce sont des missions qui peuvent 

être assez rapides et qui sont en deux 

temps. Il y a un temps de sensibilisation 

ou un temps de fédération. Nous

utilisons des questionnaires, qui sont 

très faciles à mettre en œuvre, que nous 

envoyons à tous les acteurs sociaux.

Ensuite, il y a tout un travail de

diagnostic qui porte sur les rôles que 

chacun peut prendre. Les opérateurs, 

dans un temps court, ont un rôle 

majeur à jouer. Avec le public exclu, 

l’enjeu c’est l’assistance. Nous nous 

rapprochons ainsi du métier quotidien 

du travailleur social, qui lui doit être 

équipé, doit être formé, doit être aussi 

protégé. Parce que se retrouver souvent 

en possession de données personnelles, 

ce n’est pas quelque chose de très 

simple. Nous sommes en train d’écrire 

des chartes qui protègent à la fois les 

travailleurs sociaux et leurs structures 

pour avoir de bonnes pratiques

généralisées.

Et puis, il y a ce sujet clé, probablement 

le plus difficile, qui est d’accompagner 

ces débutants : ni un opérateur, ni 

un acteur social ne va se transformer 

demain en « accompagnant », sur

la durée, du développement des

compétences numériques de base.

Et c’est là où il faut aller chercher

des réseaux qui n’existent pas ou

qui existent très insuffisamment.

La médiation numérique, ce sont des 

micro-organismes avec peu de moyens, 

qui sont souvent très peu fédérés,

donc qui ne disposent pas d’outils 

coordonnés pour pouvoir avoir une 

base pédagogique qui puisse coller 

à l’évolution des téléprocédures des 

grands opérateurs que sont la CAF, la 

CPAM ou encore Pôle Emploi. Et puis 

c’est cette capacité à dialoguer dans 

la durée avec des gens fragiles et ça 

c’est un vrai métier. Donc ces réseaux, 

quelque part aujourd’hui ils existent, 

mais on voit qu’il y a un gros travail

de montée en compétences. 

Les opportunités générées 
grâce au numérique

Pour les publics, à chaque fois que 

nous avons pu faire le constat, l’apport 

de la compétence numérique est un 

accélérateur extrêmement fort

notamment dans les parcours vers 

l’emploi. En effet, aujourd’hui, 80 % 

des offres d’emploi sont en ligne. Cela 
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signifie que savoir rechercher un travail 

passe par un certain nombre de

compétences de base autour du search 

(savoir qualifier une offre, accéder à 

des informations en ligne, accéder à 

des fiches sur les métiers pour pouvoir 

s’orienter, etc.). D’autres outils

numériques vous aident aussi à

candidater, à produire des CV de 

manière simple et rapide. Nous les 

mettons gratuitement à disposition de 

l’ensemble des accompagnants dans 

le monde de l’insertion professionnelle. 

Pour le public, même s’il n’y a pas 

encore tout le socle pédagogique 

accessible en ligne et surtout fait

pour eux, nous le produisons, d’autres

le produisent et cet accès va être

maintenant extrêmement simple. 

Pour les professionnels, l’enjeu est 

double. D’abord, cette vague numérique 

est complètement inexorable et 

aujourd’hui, malheureusement, nul 

n’est censé ignorer le numérique, et ce 

manque d’appréhension ou de savoir 

du numérique pèse. Pour moi, il y a une 

double responsabilité et un double 

travail. 

 La première responsabilité, c’est 

qu’aujourd’hui, il n’y a pas une

organisation – que ce soit une

organisation sociale ou une organisation 

professionnelle, qu’elle soit petite ou 

grande – qui peut faire l’économie 

d’avoir une vision intégrant les outils 

numériques et la démultiplication des 

moyens qu’ils permettent : capacité 

de dialogue, capacité de collaboration, 

capacité de partager de l’information, 

capacité de servir aussi de manière 

beaucoup plus personnalisée un public. 

Le premier travail à mener, je pense, 

quand nous dirigeons une structure 

aujourd’hui, c’est d’écrire cette vision et 

de savoir la partager avec ses équipes. 

Il n’est pas possible de faire travailler 

les personnes sans qu’elles aient

compris finalement l’utilité globale 

pour la structure et quelque part le gain 

et notamment le gain pour le public.

 La deuxième responsabilité se

situe au niveau du travailleur social

et concerne la formation. Je pense que 

le numérique rentre dans le social

doucement pour de bonnes raisons. 

Vous connaissez mieux que moi le

face à face, l’empathie… Des valeurs 

à préserver au milieu du numérique. 

Trouver sa place à côté de la technologie 

avec l’idée de mettre l’humain auprès 

des publics qui en ont plus besoin. 

C’est quelque chose qui me semble 

possible et qui devrait aller dans le

bon sens. Donc, pour moi, la clé sur 

laquelle nous travaillons, c’est de 

réussir à mettre dans les mains de 

professionnels formés, des outils 

pédagogiques partagés avec le public 

et qui permettent d’accélérer les 

parcours vers l’autonomie sur les 

différentes thématiques sur lesquelles 

les professionnels ont à travailler.
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Deux ambitions politiques
Le sujet de l’e-inclusion est au

croisement de deux politiques affirmées 

à Besançon :

 lutter contre le non recours aux 

droits, qui est un axe majeur du projet 

social du CCAS et ce depuis longtemps,

 développer l’excellence numérique 

sur le quartier prioritaire de Planoise, 

qui affirme notre vision de la Smart 

City, à l’opposé d’une ville-gadget.

Ces deux axes sont actuellement en 

début de mise en place et nous allons 

essayer de transmettre les informations 

que nous avons à ce stade de

l’expérience. 

Un projet ancré dans 
les pratiques
Le non-recours et l’accès aux droits

à Besançon s’appuient sur une

observation du territoire et une

dynamique partenariale installées

depuis plusieurs années (2009). Il 

s’agissait d’essayer de mieux comprendre 

les modalités d’accueil physique des 

différents organismes qui accueillent 

les personnes pour faire valider les 

droits. Il y avait dans ce groupe aussi 

bien le CCAS, la CAF, la CPAM, le CMS 

(donc le Conseil départemental), des 

structures associatives, Maison de

quartier, écrivains publics, bailleurs, etc. 

 Nous partagions tous le constat 

que le développement des portails 

numériques pénalise de plus en plus 

les ayants-droit et limite l’accès

aux droits.

 Nous avons tous constaté que le 

rapport aux ayants droit évolue. Les 

travailleurs sociaux sont obligés d’aller 

de plus en plus loin, en faisant « à la 

place » et non plus « avec ». Leur rôle 

est, malgré eux, de plus en plus intrusif. 

Cela pose des difficultés au niveau 

déontologique. Nous sommes en 

recherche de moyens de protection 

et également pour ne pas être 

totalement intrusif dans les situations 

individuelles. 

Les premiers axes de réponse
Nous avons mis en place une

convention avec la Caisse d’allocations 

familiales et le CCAs de Besançon où 

nous expérimentions un rapprochement 

d’équipes d’agents d’accueil pour 

l’amélioration d’accès aux droits. Les 

services de la CAF sont arrivés depuis 

octobre 2016 dans nos locaux et il est 

vrai que nous avons un flux conséquent 

de personnes qui se présentent dans 

cet accueil général. Cette équipe 

d’agents d’accueil polyvalents assure 

un accueil debout avec une posture 

« d’aller au-devant ». Nous avons 

formé les agents du CCAS et les agents 

de la CAF – c’était de la formation 

mutuelle – à découvrir cette posture. 

Cela change les métiers, ce n’est pas 

anodin.

 Comme notre objectif est d’aller vers 

l’autonomie, nous proposons aussi des 

après-midi durant lesquels nous ne 

faisons que du soutien aux démarches 

Améliorer l’accès aux droits et aux services
en fédérant les acteurs du territoire

MArie-noëlle GrAndJeAn, RESPONSABLE ANTENNE SOCIALE DE QUARTIER – CCAS DE BESANÇON
CHRIsTOPHE DOLLET, CHARGÉ DE MISSION SMART CITY – BESANÇON

•

tabLe
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en ligne. Depuis le mois de mars, 165 

personnes sont venues. Nous les avons 

aidées à créer des adresses de

messagerie. Nous restons sur de l’accès 

aux droits par rapport à des droits

légaux et nous sommes limités à 

certains sites : CAF, Ameli, impots.gouv. 

Nous ne proposons pas ces outils pour 

se servir de sites comme Blablacar ou 

Leboncoin car nous pouvons les mettre 

en relation avec les espaces publics 

numériques qui existent aussi au 

niveau du quartier.

 Nous organisons des ateliers de 

sensibilisation à l’outil informatique 

pour des publics accompagnés

socialement, donc en lien avec les 

partenaires du territoire.

 Nous proposons de la formation

au soutien aux démarches en ligne au 

sein de l’EPN de la maison de quartier.

 Nous proposons également le 

coffre-fort numérique suite à la

réponse à l’appel à projet UNCCAS. 

Nous avons été retenus pour une 

expérimentation avec La Poste. Il y a 

aujourd’hui très peu d’ouverture

de digiposte, mais nous en faisons

la promotion.

 Bien souvent, nous disons « essayez 

de ne pas oublier ceux qui sont repliés 

sur la sphère privée ». C’est pourquoi 

nous nous équipons en fonction des 

besoins, pour pouvoir intervenir au 

domicile des personnes (smartphone, 

tablette numérique, etc.). Il nous 

semble évident que les personnes 

isolées ne vont pas venir d’elles-

mêmes dans les structures aujourd’hui 

en place.

Construire à partir du besoin 
des bénéficiaires
Un autre élément qu’il nous semble 

important de transmettre, c’est le fait 

de faire des besoins des bénéficiaires 

le point de départ. Cette observation va 

aboutir à la mise en place d’une future 

Maison des services Au Public, pour 

laquelle nous demanderons une

labellisation. Elle devrait ouvrir ses 

portes à compter de janvier 2018. 

L’occasion de construire un projet plus 

global et ouvert au maximum de

partenaires. Sous le même toit, seront 

rassemblées des structures qui

exerçaient déjà à l’échelle du territoire. 

Le fait de les avoir au même endroit 

va renforcer la lisibilité des rôles de 

chacun et nous espérons, aussi,

la transversalité.

La particularité et l’innovation résident 

dans le fait que les partenaires qui sont 

dans le projet ville, CCAS, CAF, CPAM 

vont mettre en commun des moyens 

humains pour créer une fonction

d’accueil mutualisée. Adossé à cet 

accueil mutualisé, avec cette posture 

devant/debout, une palette d’outils 

sera mise à disposition des personnes 

à mobilité réduite et de toute personne 

résidant dans l’agglomération bisontine.

L’ambition est aussi 
d’inviter à une

réflexion plus profonde 
sur la nécessaire 

harmonisation des 
démarches en ligne.
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À la lecture de ces chiffres, il apparaît 

évident que les gens ont besoin d’aide. 

L’idée est de construire un projet 

autour de 4 axes : 

 Aujourd’hui, nous travaillons avec 

les bailleurs sociaux pour imaginer une 

connexion internet. Parce que dans ce 

quartier, les gens se sont mis à acheter 

des forfaits très peu chers auprès 

d’opérateurs mobiles et ont abandonné 

la connexion internet et la box. Le 

collège par exemple, qui est collège 

connecté, s’aperçoit qu’il y a une baisse 

de fréquentation et des échanges entre 

les parents et l’institution. 

 Nous allons également travailler

sur les outils : répertorier tous les

ordinateurs en libre-service, essayer 

d’offrir une offre nouvelle d’ordinateurs, 

de tablettes et de smartphones 

recyclés. Et le gros sujet que l’on veut 

aborder, c’est que nous souhaiterions 

prototyper un système qui permette aux 

gens les plus éloignés du numérique 

de prendre confiance, de réaliser que 

c’est possible aussi pour eux. Nous 

voulons un peu faire ce qu’a fait Apple 

en arrivant avec l’iPhone. Cet appareil 

a ouvert les portes du numérique à 

beaucoup d’utilisateurs. Beaucoup de 

personnes ont découvert qu’ils étaient 

capables d’utiliser un smartphone 

grâce à cet outil. Parce qu’il a été conçu 

pour être utilisé de façon intuitive. 

C’est exactement ce que nous voulons 

faire aujourd’hui. Quand vous voulez 

faire des démarches en ligne, si vous 

avez appris à utiliser un site, vous 

ne savez pas utiliser les autres parce 

qu’il n’y a rien de standard dans les 

démarches, il n’y a aucun bouton, il n’y 

a aucun repère commun. En Angleterre, 

il y a une charte commune qui est 

respectée par tous.

Toujours

Régulièrement

Rarement

Jamais

Sans réponse

Très facile

Facile

Moyennement

Compliqué

Très compliqué

Pas concerné

Accéder à un
ordinateur

Être aidé à utiliser
un ordinateur

Être aidé à remplir les 
formulaires en ligne

Je ne pourrai jamais 
réaliser seul

Je n’ai pas de besoins

Autres

Un sondage auprès de 550 habitants de Planoise

Pour vous, l’utilisation d’internet est :

effectuez-vous vos démarches 
administratives par internet ?

Quels sont vos besoins pour effectuer 
d’avantage vos démarches sur interne

Compliqué

Rarement

Être aidé à utiliser un ordinateur

Très compliqué

Jamais

Être aidé à remplir un formulaire en ligne

Je ne pourrais jamais réaliser seul

8 %

22 %

18 %

31 %

48 %

24 %

9 %

35 %

12 %

17 %

22 %

13 %

18 %

24 %
9 %

34 %

2 %

48 %

1 %

9 %12 %

8 %

31 %

5 %

Ce sondage a été administré l’année dernière à plus de cinq cents personnes et portait sur l’utilisation des démarches 

en ligne. Voici quelques exemples de questions et les pourcentages de réponses.
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1

3 4

2

Les prochaines 
étapes :

4 projets en 1

On avance en 
marchant…

Simplifier les démarches 
en ligne, homogénéiser 
les sites.

Simplifier et éclaircir le 
langage utilisé sur les sites.

Simplifier et sécuriser 
l’authentification.

Assurer un accès au réseau 
internet et de téléphonie 
mobile à tous, à prix modéré.
(intégration d’une offre dans 
les charges des organismes 
logeurs)

Proposer une offre de 
matériel à prix très accessible 
(reconditionnement de 
smartphones, d’ordinateurs, 
achats groupés, etc).

Recenser les ordinateurs 
en libre accès.

Imaginer des formations 
innovantes adaptées aux 
publics concernés, personnel 
d’accueil, travailleurs 
sociaux, services civiques, 
mais aussi écrivains publics 
numériques, formateurs 
d’EPN.

OUTIL
s
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Les prochaines étapes : quatre projets en un

L’objectif de notre projet, c’est de 

concevoir une interface extrêmement 

simplifiée qui permettra de chercher 

ensuite dans chacun des sites sur 

lesquels l’utilisateur voudra naviguer… 

Le bon point qui connectera quand je 

veux envoyer un mail, quand je veux 

m’adresser à mon interlocuteur, quand 

je veux joindre une pièce, etc. Nous 

allons identifier exactement toutes les 

démarches que l’on souhaite faire. Cet 

outil ne fera pas tout. Il permettra de 

faire peut-être ce qui couvre 80 % des 

démarches classiques, mais il sera ultra 

simple d’utilisation. Nous allons travailler, 

par exemple, sur le langage. Une fois 

que nous aurons trouvé un langage 

simplifié et identifié les bons mots, 

nous allons créer cette interface.

Nous espérons pouvoir travailler avec 

la start-up d’État, qui est – à nos yeux 

maintenant, après avoir poussé nos 

réflexions – la seule qui sera capable 

de nous interfacer avec la CAF, avec

la CPAM, etc. 

Le projet est aujourd’hui bien avancé : 

toute l’identification est faite, le projet 

est décrit, les partenaires sont

identifiés. Nous avons déposé un

dossier à l’ANRU +, c’est un Plan 

d’Investissements d’Avenir (PIA) qui

est sorti, la réponse est le 6 juillet, mais 

nous croyons savoir que nous devrions 

être retenus*. Et donc, nous allons

enclencher très prochainement le 

projet. L’idée étant de prototyper une 

solution, de la tester sur le quartier 

prioritaire, de l’élargir au-delà et bien 

sûr qu’elle soit utilisable n’importe où.

*Nous sommes désormais retenus dans le cadre du dispositif ANRU+ sur ce projet.
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Le numérique : une 
chance pour le travail 
social

Mont-Saint-Aignan est une commune 

d’un peu plus de 19 000 habitants. 

C’est une ville qui se situe dans la

banlieue rouennaise et qui héberge 

aussi la cité universitaire. La population 

est en fait double, puisque les

étudiants représentent environ

20 000 personnes.  

Une dynamique de projet 
ancienne et partenariale
Le CCAS accompagne 1 779 ménages 

dont 378 personnes âgées, ce qui 

est un chiffre relativement important. 

Mont-Saint-Aignan est également la 

deuxième commune de Seine-Maritime 

où est payé le plus fort taux d’ISF. La 

commune n’a quasiment pas de classe 

moyenne, mais 30 % de logement

social et une très grande fracture

sociale. La géographie rejoint le symbole : 

il y a « un bas » et « un haut ». 

Le CCAS compte 130 salariés avec un 

panel d’intervention qui est relativement 

important, puisqu’en dehors de la 

petite enfance, nous couvrons

l’intégralité des prestations qui

peuvent être portées par un CCAS : 

 accompagnement social global / 

insertion des familles et des personnes 

isolées

 accompagnement des publics âgés / 

handicapés

 résidence sociale (dispositifs

Pension de famille et Tremplin)

 2 ESMS : SPASAD / Résidence autonomie

 accompagnement RSA

(co-financement FSE)

 guichet enregistreur numéro unique

Le projet précise comment le travail 

social dans les CCAS peut s’adapter aux

évolutions en termes de pratiques par 

rapport aux besoins. Cela fait dix ans que 

nous travaillons sur l’accompagnement 

des publics âgés et des publics handicapés. 

Nous essayons de tricoter avec les

gens dans le cadre de la rencontre, 

dans le cadre de la co-construction,

des réponses qui leur soient adaptées. 

En faisant en plus évoluer nos vieux 

dispositifs qui coûtent très chers

quand on ne les adapte pas. 

Nous essayons de mailler avec les 

acteurs du territoire, privés et publics, 

des réponses nouvelles que nous 

négocions avec les services de l’État, 

avec les services du Département, pour 

essayer de trouver la réponse la plus 

juste. Il n’est en effet pas possible de 

dupliquer intégralement une démarche 

car les réalités sont différentes sur 

chaque territoire. Il faut la développer 

au plus juste et au plus près des 

besoins des gens pour qu’ils s’y 

retrouvent et y adhérent. 

Une dynamique
d’accompagnement
vers l’autonomie
Nous avons déjà fait à plusieurs 

reprises des analyses des besoins 

sociaux qui servent en fait au niveau 

de la dynamique du projet social de 

la municipalité. Cela passe par un 

accueil unique, par un diagnostic de la 

demande au niveau de cet accueil et 

Lutter contre la fracture numérique

PATRICIA PAQUIER, DIRECTRICE DU SERVICE SOLIDARITÉS ET DU CCAS DE MONT-SAINT-AIGNAN
BARBARA GLORIEUX, AGENT D’ACCUEIL DU CCAS DE MONT-SAINT-AIGNAN
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par une ouverture de droit.

Notre accueil n’a pas de bancs où 

les gens s’assoient et attendent. Ils 

circulent dans l’accueil, on leur sert 

un café… Il y a une borne. Barbara à 

l’accueil est debout.

Les salles ne possèdent pas de 

bureaux. Nous travaillons côte à côte. 

Nous travaillons sur l’identification 

d’une problématique, un diagnostic, 

une mise en perspective, la définition 

d’une stratégie, une proposition d’un 

plan d’aide, une mise en œuvre et une 

évaluation. 

C’est à partir de ce travail que nous 

avons pu travailler sur l’autonomie. 

L’accompagnement est contractualisé 

sur un projet personnalisé et

individualisé qui permet aux gens 

d’entrer dans un processus d’inclusion.

L’intégration du numérique 
dans la démarche d’accueil
et d’accompagnement
La problématique était de transformer 

le risque numérique en opportunité 

pour le travail social au travers de la

remontée de ce qui venait de l’accueil. 

Et dans nos organisations, l’accueil 

m’est directement rattaché. Cela m’a 

permis, il y a à peu près deux ans – grâce 

une alerte des personnes qui sont à 

l’accueil et en particulier Barbara, de 

voir que nous avions de plus en plus

de demandes d’usagers qui sortaient 

d’entretien avec nos travailleurs sociaux 

et qui venaient voir Barbara pour lui 

dire qu’ils n’avaient pas compris ce que 

l’on venait de leur dire. 

L’un des avantages de ce système, c’est 

que les travailleurs sociaux n’ont plus 

la charge de l’enregistrement et de la 

vérification des ouvertures de droit. 

Dès la première rencontre, la relation 

d’aide se construit sur autre chose que 

sur la vérification des droits. Lorsque le 

rendez-vous avec le travailleur social 

est mis en œuvre, nous sommes déjà 

sur une démarche d’accompagnement 

par rapport à une problématique que 

les gens ont accepté d’identifier.

Le recours au service civique 
et à la formation
À Mont-Saint-Aignan, l’accueil est assuré 

par Barbara et 4 personnes recrutées 

en service civique. Les profils ont été 

volontairement choisis différents, mais 

complémentaires. Nous les avons formés 

pour qu’ils soient opérationnels dans 

leur mission : l’initiation informatique 

(qu’est-ce qu’une souris, qu’est-ce qu’un 

ordinateur, scanner un document, etc.). 

Barbara assure également les

ouvertures de droits grâce à une borne 

installée depuis 2 ans. Elle permet de 

prendre les rendez-vous ou établir les 

cartes d’identité développées depuis 

peu. Nous avons ainsi accès à la CAF, 

aux caisses de retraite, aux impôts,

aux espaces personnels banque,

à l’autonomie dans la navigation, etc. 

Nous avons établi une petite carte 

d’identité pour chaque usager sur 

laquelle figurent tous leurs identifiants. 

Ils la transportent comme leur carte 

vitale et la présentent lorsqu’ils ont 

besoin d’aide. 

Nous avons aussi, depuis quinze ans, 

un espace numérique qui s’appelle

« Le Pôle Emploi accueil formation », 

qui a, lui aussi, été impacté par l’arrivée 

du numérique. Comme nous avons

une convention avec le Conseil

départemental sur l’accompagnement 

des bénéficiaires du RSA dans le cadre 

du FSE, nous avons renforcé le rôle 

Identification
d’une

problématique

Diagnostic

Mise en
perspective

Définition
d’une

stratégie

Proposition
d’un plan

d’aide

Mise en
œuvre

évaluation

UNE DYNAMIQUE
DE PROJET...

ET DYNAMIQUE
D’ACCOMPAGNEMENT
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de cet outil avec un accompagnement 

beaucoup plus fort autour de l’emploi. 

Et l’année dernière, il y a eu 158

personnes qui ont été accompagnées.

Notre dernier outil, c’est la malle 

connectée. Il s’agit d’une malle dans 

laquelle nous allons installer un

système de webcam pour que puissent 

se faire tous les entretiens, les

entraînements par rapport aux emplois 

en ligne, puisque de plus en plus 

aujourd’hui, il y a des présélections 

qui se font par visiophone. Nous avons 

commencé à mettre en place ce

dispositif, à expérimenter. Il sera 

proposé aux usagers à la rentrée. Ils 

pourront effectuer des entraînements 

à partir d’une tablette afin de préparer 

leur entretien en direct par

visioconférence ou à partir de leur 

smartphone.

Concernant la résidence autonomie, 

nous avons installé des ateliers

informatiques dédiés aux personnes 

âgées. 42 ateliers informatiques qui

ont été animés par une association 

intermédiaire qui a des chantiers 

d’insertion, avec des jeunes qui sont 

formés sur les outils numériques et

qui accompagnent les personnes

âgées avec des outils spécialisés. 

Les travailleurs sociaux sont relativement 

satisfaits par le fait qu’ils se trouvent 

dégagés d’un certain nombre de 

charges. Mais il y a quand même un 

revers de médaille… La problématique 

étant : si vous nous enlevez tous nos 

supports, comment allons-nous faire 

pour entrer en relation avec les gens ? 

Pour conclure, il faut garder en tête 

que le numérique n’est qu’un outil.

Il ne doit pas être un objet de

substitution, une source d’addiction ou 

d’isolement. Notre rôle est de travailler 

à rendre les publics fragiles maîtres de 

cet outil et autonome dans son usage.

Si nous parvenons à passer ce virage, 

les travailleurs sociaux peuvent

trouver là l’opportunité de se

repositionner dans une relation

d’aide aux changements.
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 Maîtrise des aides versées
>  Affectation et suivi précis des aides attribuées
> Dynamisation de l’économie locale
> Dispositif sûr et effi cace

Aide ciblée et adaptée
>  Aide personnalisée et non discriminante
> Réponse à des besoins variés : alimentation, hébergement, habillement…
> Géolocalisation des enseignes affi liées

icket Service®

facilite le quotidien 
de vos citoyens

Pour toute information :
Cédric Leloup, Directeur des ventes Secteur Public

01 74 31 79 38
Cedric.leloup@edenred.com

EDENRED FRANCE, S.A.S au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393 365 135 R.C.S. Nanterre – TVA Intra Communautaire : 
FR 13 393 365 135. – n° d’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et séjours: IM092150009 – Assurance RCP : GENERALI IARD, 7 boulevard Haussmann, 75009 PARIS – Garant : 
Société Générale, 29 boulevard Haussmann, 75009 PARIS - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 027 496 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance. Les marques mentionnées sur ce 
document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A. ou des sociétés de son groupe. Crédits photos Shutterstock. Juillet 2017.
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L’objectif de WeTechCare est de mettre 

en capacité les opérateurs publics et 

privés, les collectivités, l’action sociale, 

les acteurs de proximité, à accompagner 

les publics éloignés du numérique dans 

l’usage des services essentiels en ligne. 

L’idée aujourd’hui est de vous faire

part des constats issus d’une étude 

anthropologique que nous avons 

menée en 2015. Elle a été menée

par un docteur en anthropologie,

Yves-Marie DAVENEL, salarié de

l’association. L’objectif était de

comprendre comment le numérique 

venait impacter les pratiques 

d’accompagnement des travailleurs 

sociaux et de comprendre la vision 

qu’ils avaient du numérique sur

les parcours des usagers qu’ils

accompagnent. 

Nous avons travaillé sur différents 

champs :

  l’insertion professionnelle, 

  budget et accès aux droits, 

  logement et hébergement d’urgence

  accueil et soutien ponctuel 

en interrogeant à la fois des structures 

institutionnelles, donc des CCAS en 

premier lieu, mais aussi des services 

sociaux départementaux et des

associations au travers de toute la 

France. Il y a eu une centaine d’interviews 

qui ont été menées auprès d’agents 

de terrain, de travailleurs sociaux ou 

de responsables de structure. Nous 

avions également administré un

questionnaire quantitatif. Nous en 

avons recueilli environ cinq cents. 

Ce qu’il en ressort, c’est que le

numérique est de facto entré dans 

le métier de l’action sociale. Il y a 

aujourd’hui 83 % des répondants 

qui estiment qu’internet est un outil 

indispensable pour eux et plus de 

58 % disent qu’internet est

indispensable dans le parcours 

d’insertion des usagers. 

Les principaux usages professionnels 

associés sont : 

  se documenter,

  pouvoir échanger avec l’extérieur,

 mais aussi faire des démarches

pour l’usager. 

Le numérique reste néanmoins un

peu à la marge encore aujourd’hui pour 

les travailleurs sociaux par rapport

au mode d’interaction privilégié 

qu’est celui du face à face et qui est 

bien naturel pour les missions que les 

travailleurs sociaux ont à conduire. 

•

tabLe

Ronde 3

•

Les tRavaiLLeuRs soCiaux FaCe au dépLoiement 
du numéRiQue

Le numérique : un nouveau métier
pour les travailleurs sociaux

CéCILIA CREUZET, DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ASSOCIATION WETECHCARE

83 %
considèrent internet comme 
un outil indispensable

Le mode privilégié d’interaction est l’entretien face à face

>58 %
considèrent internet
indispensable dans le parcours 
d’insertion des usagers

Le numérique est entré 
dans les métiers de 
l’action sociale

Les principaux usages professionnels :

99 %
Se documenter

>92 %
Échanger avec 

l’extérieur

>92 %
Démarche pour 

usager

+/- 50 %
Échanger avec 

usager
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Même si le numérique est déjà entré 

dans le travail social, on voit qu’il

l’est parfois de façon insuffisante

ou peut-être pas assez structurée

au regard des enjeux de la

dématérialisation massive du service 

public aujourd’hui et de la

dématérialisation des services

essentiels au sens large. Et peut-être 

aussi au regard des leviers qu’offre

le numérique dans les parcours

d’insertion des publics. 

Ce qui ressortait de cette étude et que 

nous percevons aujourd’hui quand 

nous travaillons avec des Départements, 

des CCAS ou d’autres acteurs, c’est 

souvent une absence de politique de 

structure. C’est-à-dire que le sujet 

a été longtemps subi – en tout cas 

jusqu’en 2016 où il y a eu vraiment 

un tournant dans la dématérialisation, 

notamment avec l’inscription à Pôle 

Emploi et puis de la Prime d’activité en 

ligne. De ce fait, il n’y a pas vraiment eu 

d’anticipation de ces transformations, 

et les bonnes pratiques sont souvent 

individuelles ou menées à petite échelle 

et ne permettent pas d’offrir une vraie 

réponse aux usagers de ces structures.

Ce qui va avec cette absence de 

politique de structure, c’est le manque 

d’accompagnement et de formation des 

professionnels à l’accompagnement des 

publics dans ces nouveaux contextes. 

On avait moins de 15 % des

professionnels interrogés qui avaient 

été formés au numérique dans un

cadre professionnel. 

Quel rôle pour les CCAs ? Quel impact sur le métier des travailleurs sociaux ?

1 2 3 4
Diagnostiquer

tous les publics
Assister

les publics
exclus du

numérique

former
les publics

en précarité
numérique

Coup de pouce
aux publics proches

de l’autonomie
numérique

UN RôLE
INCONTOURNABLE DEs sTRATéGIEs D’ACCOMPAGNEMENT PAR PUBLIC À évALUER

UN PROCEss À
sYsTéMATIsER

PORTAGE PAR LE CCAs OU À DéLéGUER ?

Conserver
une assistance

Faire « à la place »
ou « avec »

Des parcours
de formation

aux compétences
numériques de base 
(entre 20 h et 40 h)

Rassurer,
informer,
faciliter
l’usage

évaluer
l’autonomie
numérique
des publics 
accueillis
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Au-delà de ce manque de formation 

des professionnels, l’enjeu est aussi 

celui de la mise en réseau des acteurs 

autour de ces sujets. Ce n’est pas que 

le sujet des CCAS, ce n’est pas que 

le sujet du département, ce sont des 

sujets sur lesquels il y a des besoins 

de collaboration. Pourtant très peu de 

travailleurs sociaux savent orienter 

les publics pour tout ce qui touche 

aux questions numériques. Moins de 

30 % sont en capacité de diriger les 

usagers vers un acteur de la formation 

numérique. 

Quel est le rôle du CCAs dans 
ce nouveau contexte où le
numérique a une place de plus 
en plus importante et comment 
cela vient impacter le métier 
du travailleur social ?
 La première chose que nous

constatons et que nous essayons de 

porter, c’est la nécessite d’évaluer

l’autonomie numérique des publics, 

qui sont dans des parcours de plus en 

plus dématérialisés avec les

administrations publiques, la CAF, Pôle 

emploi, la CPAM ou autres. Le premier 

sujet, c’est d’évaluer qui est en 

capacité, qui ne l’est pas, qui a besoin 

d’accompagnement, duquel ? Cette 

capacité de diagnostic, c’est un rôle

qui est nécessaire aujourd’hui et

que toutes les structures doivent

pouvoir porter. 

 Ensuite, pour les publics qui sont 

très exclus du numérique, ceux qui ne 

vont pas pouvoir monter tout de suite 

dans le train du numérique – parce 

qu’ils sont illettrés, parce qu’il y a un 

âge trop avancé, parce qu’ils ne sont 

pas en capacité de se mettre dans 

ce schéma-là tout de suite – il y a la 

notion d’assistance que les CCAS 

intègrent. L’enjeu est de conserver

des lieux où les publics exclus du 

numérique trouvent l’assistance

nécessaire pour ne pas être en

rupture de droits. 

 Les publics qui sont débutants –

qui sont en capacité de se former, 

mais qui manquent de compétences 

numériques de base et notamment de 

la capacité d’avoir une adresse mail 

et de s’en servir, ont un besoin de 

formation. Il ne s’agit pas de formation 

au numérique dans un contexte de 

compétences numériques

professionnelles (maîtrise du code, 

etc.), mais vraiment des compétences 

numériques de base : se servir de son 

clavier, avoir une adresse mail, savoir 

gérer un mot de passe, savoir faire un 

formulaire en ligne. Les CCAS ne vont 

pas porter cette formation au numérique, 

mais vont être amenés à orienter les 

publics concernés vers les structures 

d’accompagnement adéquates. 

 Enfin, il y a les publics qui sont 

presque autonomes, qui ont souvent 

besoin plutôt d’être rassurés, d’être 

accompagnés, qui continuent à aller 

à la CAF ou aller se faire aider parce 

qu’ils ont peur d’appuyer sur le bouton 

« valider » à la fin et de s’être trompés 

parce qu’il y a beaucoup d’enjeux 

derrière ces démarches administratives. 

Ils ont seulement un besoin de coup 

de pouce pour les aider à passer la 

dernière marche. 

En tout état de cause, l’enjeu pour les 

CCAS est de définir leurs modalités 

d’action en fonction de l’autonomie 

numérique des publics, et en lien avec 

les autres acteurs sociaux / numériques 

du territoire. Puisqu’évidemment, tous 

les opérateurs – que ce soit la CAF, 

la CPAM ou autres – ont ces mêmes 

enjeux. Nous ne pouvons que constater 

une nécessité forte de mutualisation 

autour d’un sujet qui est largement 

partagé.
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La question de l’autonomie 
numérique : où en sont les 
structures aujourd’hui ?
Nous avons beaucoup travaillé avec 

la CNAF pour mettre en capacité les 

services civiques qui sont à l’accueil 

à évaluer l’autonomie numérique des 

personnes. Dans nos observations cette 

évaluation était réalisée à l’intuition, 

alors parfois ça marche, parfois ça ne 

marche pas. Il faut dire que souvent ça 

ne marche pas et qu’il y a beaucoup 

d’à priori, beaucoup de préjugés. Les 

personnes nous disaient : « si c’est un 

jeune, ça veut dire qu’il sait se servir du 

numérique ». 

Nous avons déployé avec la CNAF un 

diagnostic d’autonomie numérique 

qui est très rapide car en quatre

questions, il permet d’identifier le 

niveau de compétence de la personne :  

 est-ce que c’est une personne qu’il 

va falloir assister,

 une personne qu’il va falloir former,

 ou une personne qu’il va falloir juste 

aider à franchir cette dernière marche 

vers l’autonomie numérique. 

Cette évaluation constitue un nouveau 

rôle pour le travailleur social, l’agent 

d’accueil. Les services civiques

peuvent être la porte d’entrée de ce 

sujet numérique, notamment en

assumant ce rôle d’évaluation de

l’autonomie numérique des usagers, 

dans des CCAS peu familiers du

numérique.  

Pour accompagner les publics

débutants, qui ont besoin d’être 

formés, de nombreuses structures 

montent des petits ateliers numériques 

en interne, mais nous constatons que 

pour mettre en place des solutions à 

l’échelle des besoins, il faut que les 

structures soient en capacité d’orienter 

vers des acteurs relais. Cela peut être 

des EPN (Espace public numérique), 

mais aussi d’autres acteurs qui se

mobilisent aujourd’hui comme les 

médiathèques, les centres sociaux,

les associations de quartier. 

Cela induit un effort de mutualisation, 

de coordination. C’est pourquoi nous 

avons développé notre approche 

auprès des Départements, qui eux ont 

cette mission d’animation de l’action 

sociale et qui aujourd’hui prennent ce 

sujet en décidant de construire des 

réseaux d’inclusion numérique et de 

les animer. Réseaux sur lesquels vont 

pouvoir s’appuyer des acteurs comme 

les CCAS. Nous avons constaté qu’il 

existait un vrai besoin sur cet aspect 

car, aujourd’hui, les travailleurs sociaux 

sont très peu au courant de ces relais 

Orienter les publics en besoin de formation
Si un usager rencontre des difficultés numériques

Je le forme moi-même

Je l’oriente vers une 
structure spécialisée

Je suis en incapacité 
de l’aider

Autre

17 %

25 %

44 %

14 %
44 %
des professionnels savent 
orienter vers un EPN

Tous les
professionnels
ne savent pas
ce qu’est un EPN 
ou un PIMMs

Les besoins en formaton numérique des publics impliquent de construire des partenariats locaux

La mutualisation est au cœur de l’efficacité de l’accompagnement vers les services numériques
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de formation vers lesquels ils

pourraient pourtant diriger une partie 

des publics. 

En ce qui concerne l’assistance des 

publics exclus du numérique, c’est de 

facto un rôle d’ores et déjà endossé par 

les CCAS : selon notre étude, 95 % de 

travailleurs sociaux font des démarches 

avec les usagers et 75 % de travailleurs 

sociaux font des démarches à la place 

des usagers. J’étais encore dans un 

CCAS il y a quelques semaines où le 

service civique à l’accueil me disait 

même qu’il gérait des démarches en 

ligne en l’absence de son usager parce 

qu’il savait que la DTR devait être faite. 

La notion du « faire à la place » pose 

vraiment question. Ce qui amène les 

travailleurs sociaux à « faire à la place 

de l’usager », c’est le gain de temps :

« Je fais à la place des 
personnes parce que 
c’est très compliqué 
de prendre le temps de 
les laisser faire ; si je 
fais une actualisation 
Pôle Emploi, ça me 
prend 5 minutes ; si
la personne le fait 
elle-même, ça me 
prend 30 minutes ».

Pourtant cela pose des questions 

de déontologie. Il est nécessaire de 

construire un cadre au « faire à la 

place » des publics exclus du

numérique : -Notre rôle est d’aider

les structures à l’écrire et à le partager 

avec leurs travailleurs sociaux, qui

sont inquiets par rapport à ce sujet,

qui sont mal à l’aise lorsqu’ il n’y a pas

de positionnement clair. 

Il faut également outiller et former

les intervenants sociaux : comment 

assiste-t-on une personne, comment 

fait-on à la place ?

WeTechCare forme les travailleurs 

sociaux sur ces sujets et construit 

des outils spécifiques, notamment un 

module pédagogique sur le mot de 

passe : comment crée-t-on des mots 

de passe sécurisés, comment aider les 

personnes à retenir des mots de passe ? 

Pour conclure, mettre les acteurs 

sociaux en capacité d’intégrer le

numérique à l’accompagnement 

implique :

 de mobiliser les travailleurs 

sociaux autour de politiques de 

structures qui soient riche de sens. 

Sensibiliser les travailleurs sociaux au 

fait qu’une personne qui est autonome 

sur le numérique va pouvoir avoir des 

capacités démultipliées, des liens 

démultipliés et faire beaucoup plus 

de choses plus vite, plus facilement, 

gagner de l’argent, c’est essentiel. 

 d’accompagner les professionnels

avec les bons outils et avec les bonnes 

formations. Lorsque l’on parle de 

l’impact du numérique sur le travail 

social, on parle de faire des travailleurs 

sociaux de bons accompagnateurs 

dans ce contexte dématérialisé et pour 

ce faire, il y a besoin d’outils et il y a 

besoin de formation. 

 enfin, c’est de pouvoir mettre

les acteurs sociaux en réseau.

Il y a un besoin de mutualiser et

de se coordonner autour de

l’accompagnement aux démarches 

en ligne. Il s’agit de s’assurer que 

l’information circule entre les parties 

prenantes, et de construire des réseaux 

qui vont pouvoir agir de façon

complémentaire au bénéfice de

l’inclusion numérique des publics.
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Le projet MADOPAN 
(Maintien à domicile 
des personnes âgées 
en Normandie)

Cette expérimentation entre dans le 

cadre des objectifs de la Caisse

Nationale d’Assurance Vieillesse 

d’accompagner la perte d’autonomie 

autour de ce qu’on peut nommer « la 

silver économie ». Il s’agit de mettre 

le numérique, la domotique et les 

nouvelles technologies au service de la 

prévention de la perte d’autonomie, et 

en ce qui nous concerne, les premiers 

GIR, 5 et 6, puisqu’après c’est de la 

responsabilité des Départements.

Le contexte général
 La population de grand âge va

fortement augmenter dans les années

à venir. Plus de quatre millions

d’octogénaires sont en effet attendus

à l’horizon 2020,

 Une très large majorité de personnes 

âgées souhaite rester à domicile,

 En parallèle, nous constatons une 

diminution des aidants familiaux 

associée à la raréfaction des finances 

publiques.

Le projet MADOPAN : 
une expérimentation 
dans le cadre d’ECLAT* 
le dispositif de la CARSAT

Le contexte local
Fleury-sur-Orne est une commune

de 4 800 habitants dotée d’un

 CCAS, qui effectue des actions 

auprès des seniors ; 

 Service d’Aide à Domicile (SAD) ; 

 SSIAD (Croix Rouge) ;

 une résidence seniors ;

 EHPAD ;

 CLIC de territoire.

MADOPAN (Maintien à domicile des 

personnes âgées en Normandie) est 

une expérience menée auprès des 

personnes retraitées de la CARSAT, 

des GIR 5 et 6. Dans le cadre de cette 

expérimentation, le CCAS, par le biais 

du service d’aide à domicile et des 

auxiliaires, s’est vraiment impliqué. 

À Fleury-sur-Orne, cela a consisté à

sélectionner vingt assurés pris en 

charge par la caisse de retraite et 

le CCAS dans l’accompagnement à 

domicile et d’élaborer un bouquet de 

services qui va lier le volet e-santé 

avec le pôle e-santé de la région de 

Normandie. Nous sommes en lien avec 

les médecins et les infirmières libérales 

pour mettre en place un certain 

nombre d’objets connectés (comme le 

tensiomètre, la balance) afin d’éviter 

un déplacement au cabinet médical 

pour une prise de tension ou un suivi 

de traitement. Le suivi de l’évolution du 

comportement de la personne âgée se 

fait ainsi en partie à distance et permet 

de se mettre en alerte s’il y a un

changement de comportement. 

 Le premier objectif, c’est de

compléter l’offre de services du CCAS 

dans les jours de la semaine et le 

week-end. Avec la mise en place d’un 

capteur sur le frigidaire, par exemple. 

Si nous constatons que le frigidaire 

s’ouvre régulièrement, nous en

déduisons que le comportement est 

normal : la personne s’alimente

régulièrement. Par contre, si la personne 

n’est pas partie en vacances et que le 

frigidaire n’a pas été ouvert pendant 

deux jours, cela nous met en alerte.

À ce moment, soit l’aidant, soit le CCAS 

est en capacité d’intervenir et de se 

présenter au domicile au-delà de la 

visite régulière de l’aide à domicile. 

 Parmi les services qu’il est possible 

de mettre en place, il y a l’agenda 

partagé. Le retraité pourra aller voir sur 

•

tabLe

Ronde 3

•

Le numérique au service des travailleurs sociaux 
pour répondre au mieux aux besoins des retraités

CHRIsTIAN LETELLIER, ADMINISTRATEUR CCAS DE FLEURY-SUR-ORNE
JULIEN LE fLOCH, RESPONSABLE DU SERVICE D’AIDE À DOMICILE, CCAS DE FLEURY-SUR-ORNE

*Engagement commun pour le logement et l’autonomie sur un territoire
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le téléviseur : « Tel jour, mon auxiliaire 

vient de 14 h à 16 h ; lundi, j’ai un

rendez-vous chez le médecin ». Ces 

informations seront affichées sur le 

téléviseur et dans notre tablette. Il y 

aura aussi les informations de la

municipalité, avec le banquet des 

anciens et les autres manifestations. 

Par ce biais, nous permettons la

continuité de lien social.

 Le troisième service, c’est celui 

du cahier de liaison qui a la fonction 

d’agenda électronique. Il est implanté 

sur la tablette et l’auxiliaire pourra

valider les tâches accomplies. Par 

exemple, changer les draps, nettoyer 

les WC. Elle va également pouvoir 

reporter les informations sur l’état de 

santé de la personne. Par exemple : 

« Madame Durand n’a pas le moral ou 

Monsieur Dupont est fatigué ». C’est un 

bon outil de gestion, mais surtout il va 

permettre la communication au sein de 

l’équipe et la remontée d’informations 

quasiment en temps réel. 

L’objectif de ce travail c’est de

proposer, de tester et d’évaluer pour 

apporter des améliorations afin

de répondre précisément et avec 

pertinence aux besoins des personnes 

âgées et ce en partenariat avec les 

médecins, les infirmières, etc. 

Travailler à la mobilisation
et à la formation des agents
en amont
Sept professionnels ont été choisis en 

fonction du nombre de bénéficiaires 

CARSAT qui sont suivis par le service 

d’aide à domicile. Ce sont des auxiliaires 

aux profils différents, qui ont de 39

à 65 ans et qui ont une ancienneté

de service qui va de 4 à 18 ans. 

Nous avons également pu dégager

du temps à une auxiliaire pour 

l’expérimentation. C’est un agent de 

prévention (anciennement ACMO) qui a 

en charge la mise en œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité. Nous lui avons 

confié la mission de vérification des 

prérequis au domicile des retraités. 

Accompagnée d’une technicienne, il 

s’agissait de vérifier si tout le monde 

était bien équipé de téléviseurs et

s’ils étaient connectés ou pas. 

Nous avons formé les auxiliaires à 

l’utilisation de la tablette tactile et 

à son application. L’accompagnement 

sera réussi si les acteurs maîtrisent

eux-mêmes les outils. D’abord réticentes, 

elles on su se familiariser à l’outil en 

très peu de temps. Le logiciel Magic 

Home nous permettra de communiquer 

des informations sur les bénéficiaires, 

en instantané si besoin.

Pour conclure, cette expérimentation 

rend l’auxiliaire de vie sociale actrice de 

la prévention de la perte d’autonomie. 

Nous développons de nouvelles

compétences, avec le maniement de

la tablette tactile et la compréhension 

de l’application. Quelque part, l’entrée 

du numérique et cette démarche

valorisent l’équipe et professionnalise 

le métier d’aide à domicile. 

Le modèle économique 
envisagé
L’expérimentation dure neuf mois.

Les maisons commencent à être

appareillées. Le comité de pilotage et 

les partenaires sont tous des acteurs 

qui nous donneront, peut-être,

la possibilité d’offrir ce bouquet de 

services aux retraités de la région

de Normandie. 

Cette expérience est totalement

financée par la Caisse de retraite.

Si le dispositif est jugé efficace et 

validé, il fonctionnera sous la forme 

d’un bouquet de services ; une mini box, 

entre 30 et 40 euros par mois. L’idée 

étant, en fonction des besoins,

de garder une prise en charge

éventuellement de la Caisse de retraite 

et de proposer un abonnement.  
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Lorsqu’on parle de réinsertion

professionnelle, notamment pour les 

jeunes, elle se fait par les métiers du 

bâtiment, du nettoyage, de la médiation 

dans les transports. Concernant le 

numérique, il n’y avait rien qui était 

proposé. Nous sommes le seul ACI 

numérique (Atelier Chantier d’Insertion) 

qui existe dans les Hauts de France. Un 

second existe dans le Sud de la France,

à Draguignan. 

Extrait du reportage radio diffusé sur NRJ

« - C’est une première dans la région, un 

atelier d’insertion pour travailler dans le 

domaine du numérique. Level Up, c’est 

son nom, vient d’ouvrir ses portes à

Tourcoing, une association pour permettre 

à ceux qui ont lâché l’école trop tôt ou 

qui ont des difficultés personnelles

de rebondir et d’obtenir un diplôme.

Tout au long de l’année, ils créent la 

communication visuelle de plusieurs 

entreprises, des plaquettes pour des 

assos, le tout sur ordinateur, une seconde 

chance pour Justin et Colin qui participent 

à ce chantier d’insertion. 

- C’est un peu de l’alternance dans le 

sens où ici on fait du concret et en même 

temps on continue d’étudier, de découvrir 

le monde du graphisme et de la

communication et de se faire un maximum 

de contacts pour être autonome par

la suite. 

- J’étais en recherche d’emploi depuis 

plus d’un an, je ne cherchais plus du tout 

quelque chose dans le graphisme, en fait. 

C’est l’aspect formation aussi qui m’a 

plu, pour approfondir un peu toutes mes 

bases, mes acquis, et puis de sortir aussi 

avec un diplôme à la fin. Parce qu’avec le 

peu de diplômes que j’avais, je savais très 

bien que je ne pouvais pas trouver de 

boulot avec ça. Je peux envisager plus de 

choses là-dedans et partir dans quelque 

chose que j’aime vraiment bien.

- Et, à terme, la structure espère pouvoir 

accueillir et former 12 personnes pour 

ces métiers du numérique, dont les offres 

d’emploi ne manquent pas ».

L’émergence du projet
Notre structure dépend du centre social 

Belencontre-Phalempins, qui est situé 

sur la commune de Tourcoing. Son

budget annuel est de 10 millions 

d’euros, il compte 50 salariés. En 2015, 

nous avons créé un atelier chantier 

d’insertion axé sur les métiers du

bâtiment de second œuvre, avec

de la peinture, avec du nettoyage

de fin de chantier. 

C’est au cours de cet atelier que nous 

avons observé que beaucoup de

personnes avaient une appétence pour 

les métiers du numérique. Nous parlons 

plus du domaine du graphisme que de 

l’informatique. Nous avons rencontré 

des jeunes qui réalisaient des flyers 

pour leur club de foot, qui faisaient

des sites Internet pour leur association. 

Nous avons vu là une opportunité 

et avons créé cet atelier chantier 

d’insertion. Il est financé par l’Europe 

dans le cadre du FSE, par le Conseil 

départemental du Nord et par l’État

et la ville de Tourcoing dans le cadre

de la politique de la ville. 

 Le premier volet comprend tout

ce qui est réalisation et production 

multimédia : les supports imprimés, 

création de sites web, captation 

Présentation de LEvEL UP CLUsTER, Atelier 
Chantier d’Insertion Numérique (ACI)

•

tabLe

Ronde 3

•

GEOffREY TUsA, CHEF DE PROJET – AGCSCBP
RICARDO PEREIRA, ASSISTANT NUMÉRIQUE – LEVEL UP
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d’événements et montage, réalisation 

de clips, pour des CCAS par exemple, 

également des entreprises, pour des 

associations. 

 Le deuxième volet concerne tout 

ce qui tourne autour de l’assistance 

numérique. Ricardo PEREIRA a été 

embauché en février 2017 en tant 

qu’assistant numérique. « Mes missions 

au sein de l’agence, c’est assistant 

numérique, mais aussi monteur vidéo 

et réalisateur de petits clips vidéo des 

entreprises ou des associations. Au niveau 

des missions d’assistance numérique, 

nous avons été démarchés par la mairie 

de Tourcoing pour mettre en place un 

atelier pour assister les personnes dans 

leurs réservations et inscriptions pour 

la cantine. Cela a été dématérialisé et 

beaucoup de personnes n’arrivaient 

pas à inscrire leur enfant à la cantine 

ou réserver la cantine pour leur enfant. 

De ce fait, nous avons mis en place un 

cyberespace au sein de l’Hôtel de Ville de 

Tourcoing pour justement lutter contre 

cette fracture numérique. Nous avons 

également été démarchés par une

entreprise qui emploie 80 % de 

personnes handicapées, que ce soit 

handicap physique ou handicap mental. 

Il s’agissait de mettre en place au sein de 

cette entreprise un cyberespace pour tout 

ce qui est démarches administratives en 

ligne pour tout ce qui est dématérialisé, 

par exemple l’inscription à la CAF, pour 

tout ce qui est Prime d’activité, etc. »

Le recrutement des salariés
Les candidats nous sont envoyés par 

les missions locales, par Pôle Emploi, 

mais également par des structures 

d’accompagnement de la métropole 

lilloise. Également par le CCAS, qui

a la possibilité de nous envoyer des

personnes si elles souhaitent candidater 

ou alors pour faire des périodes 

d’immersion professionnelle. 

La moyenne d’âge de l’équipe est de 

24 ans. Actuellement, nous sommes 

douze : il y a neuf assistants, deux 

encadrants et un chef de projet. Sur les 

neuf assistants, il y en a huit qui sont 

issus de quartiers prioritaires politiques 

de la ville. Six garçons, trois filles et 

il y avait également trois personnes 

qui étaient bénéficiaires du RSA avant 

d’intégrer notre agence.

Ils sont embauchés sous deux types 

de contrat : les CDDI (Contrat à durée 

déterminée d’insertion) ou alors les 

emplois d’avenir (les emplois d’avenir 

qui vont certainement changer de forme 

avec les nouvelles réformes

gouvernementales).

Nous avons également un agrément 

pour 100 personnes en service civique.

Les objectifs de l’ACI
numérique
Il s’agit d’accompagner des personnes 

en situation d’exclusion professionnelle 

et de les intégrer dans un cadre adapté. 

Nous assurons un suivi socioprofessionnel 

pour lever les freins liés au logement, 

à la santé, au budget. Nous avons 

embauché une personne qui était SDF, 

par exemple. 

 Le premier travail important que 

nous devons mener concerne

la socialisation. Ce sont des jeunes 

qui jouaient aux jeux vidéo, qui étaient 

enfermés dans leur chambre, qui ne 

descendaient pas manger… Ce sont

des jeunes qui, pour la plupart, ne

fréquentaient pas des structures 

d’accompagnement, nous ne parvenions 

pas à les capter. Et même les missions 

locales et Pôle Emploi ont du mal

à capter ce public. 

 Nous proposons une formation 

qualifiante, de niveau iii (Bac+2), en 

lien avec le numérique, une formation 

de leur choix. Même si la plupart

choisissent une formation de web 

designer, on a la chance d’être implanté 

dans un quartier qui est vraiment tourné 

vers le numérique. Cela s’appelle « La 

Plaine image » situé à Tourcoing (100 

entreprises tournées vers le numérique).  

 Afin de les rendre autonomes, nous 

avons mis en place des ateliers Cv,

des ateliers en collectif. 
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Notre groupe

Le groupe Up (anciennement Groupe 

Chèque Déjeuner) bénéficie d’une forte 

implantation auprès des collectivités 

avec plus de 2 000 CCAS utilisateurs de 

nos titres de paiement - notamment de 

la solution Chèque de Services - et de 

la plateforme informatique Millésime.

Acteur majeur de la transformation 

digitale des CCAS et CIAS, le groupe 

Up tire profit de sa double expertise 

d’émetteur de titres et d’éditeur de 

logiciels de gestion pour proposer

des solutions complètes et intégrées.

Le groupe Up s’inscrit dans une 

approche globale de l’action publique 

et sociale avec un fil conducteur :

simplifier le parcours du citoyen. 

Dans cet objectif, nous avons bien 

évidemment engagé une réflexion 

autour des enjeux et des perspectives 

du numérique dans la relation entre

les travailleurs sociaux et les usagers.

Aussi, nous avons mis nos clients à 

contribution et réalisé une enquête

auprès des CCAS pour en savoir plus 

sur la place du numérique, leurs 

besoins et leurs attentes.

L’innovation au service des acteurs de 
l’accompagnement social pour simplifier 
les relations avec les usagers

BRUNO DUJARDIN, DIRECTEUR COMMERCIAL – IMPLICIT, GROUPE UP

•

tabLe

Ronde 3

•

les principaux résultats 
de l’enquête

Le premier constat est que les 

outils numériques restent peu 

exploités par les CCAS, puisque 

71 % des relations usagers 

reposent encore sur des moyens 

humains et non techniques.

Cette tendance se confirme avec 

le taux d’équipement numérique, 

qui repose essentiellement sur 

des portails internet – il s’agit 

d’ailleurs davantage de sites 

institutionnels que de véritables 

extranets usagers – et qui met en 

évidence un faible équipement 

en outils interactifs de type 

bornes d’accueil, serveurs vocaux, 

services SMS ou applications 

mobiles.
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L’usage des nouvelles technologies 

est cependant plébiscité par 

nos clients, avec 50 % des CCAS 

sondés qui déclarent vouloir 

s’appuyer sur des outils numériques 

pour optimiser leur relation

aux usagers et 83 % d’entre eux 

l’envisagent à courte échéance.

Il y a donc une réelle prise de 

conscience sur l’intérêt de ces 

outils et sur la nécessité d’innover 

dans une démarche orientée à 

100 % sur les bénéfices usagers, 

ce qui est l’expression même de la 

gestion de la relation citoyenne.

Les attentes des usagers sont 

fortes : disposer d’un accès unique 

et interconnecté 24/24 heures 

7/7 jours, réaliser facilement ses 

démarches et de suivre son dossier, 

être autonome sur des tâches 

simples mais également s’appuyer 

sur des services de SMS ou de messagerie pour demander un rendez-vous ou rester en contact avec les travailleurs sociaux.

À travers cette enquête, il est

intéressant de noter que les

CCAS ont bien pris conscience

de l’intérêt du numérique comme 

partenaire de travail pour les 

travailleurs sociaux : les nouveaux 

outils et services permettent de 

renforcer le lien social, de créer 

une relation personnalisée et 

interactive, en résumé de créer les 

conditions d’un accompagnement 

individualisé de qualité favorisant 

l’autonomie et l’insertion des 

publics les plus fragiles.

Il convient plutôt de parler des travailleurs sociaux avec le déploiement du numérique que des travailleurs sociaux 

face au déploiement du numérique tant ils sont impliqués dans le processus de modernisation de l’action sociale et 

se retrouvent en première ligne pour accompagner les usagers dans la prise en main des nouvelles technologies.

L’impact du numérique sur le travail social des professionnels de terrain est porteur de nombreux enjeux sur lesquels 

nous travaillons depuis plusieurs mois.
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Présentation de 3 solutions 
innovantes au service 
des usagers

Fidèle à son engagement social et

solidaire, le groupe Up conçoit des 

outils et des services modernes et

performants qui renforcent l’efficacité 

des services publics et facilitent 

chaque jour la vie des citoyens.

Nous vous proposons un focus sur trois 

solutions numérique déployées auprès 

de nos clients CCAS et CIAS :

Les services sMs
Un premier retour d’expérience 

concerne l’utilisation de services SMS 

intégrés dans l’application Millésime 

pour la gestion de l’élection de 

domicile au CCAS de Villeneuve-Saint-

Georges (Val-de-Marne). L’objectif est 

d’automatiser un envoi de SMS sur le 

smartphone de la personne domiciliée 

à chaque fois qu’un courrier est reçu 

par le CCAS. Ce client gère environ 350 

personnes domiciliées, avec un nombre 

important de transactions, échanges et 

courriers.

les bénéfices attendus : fluidifier 

l’accueil, éviter à l’usager des

déplacements inutiles lorsqu’il n’y a 

pas de courrier à retirer mais également 

moderniser la relation avec l’usager

et participer à la démarche de

dématérialisation et de simplification 

des procédures dans laquelle est 

engagée la commune.

Il s’agit aussi de faire en sorte que 

chaque contact soit efficace et profite 

à l’avancement du dossier de l’usager 

au-delà de la réalisation des tâches 

purement administratives.

Le service SMS peut être étendu à 

d’autres fonctions comme c’est le 

cas au CCAS de Vaires-sur-Marne, qui 

l’utilise notamment pour la gestion des 

rendez-vous. Chaque prise de RDV

est confirmée par un envoi de SMS, 

l’ambition étant de supprimer tout

support papier pour gérer les rendez-vous 

(courrier de confirmation, planning…).

Par ailleurs, une fonction de rappels 

peut être activée : elle réduit le nombre 

de RDV non honorés et permet d’optimiser 

l’agenda des travailleurs sociaux 

lorsque des rendez-vous sont annulés.

Cette expérimentation pourrait 

parfaitement être élargie autour de 

campagnes d’information collective. 

Nous étions en plein plan canicule il y 

a encore peu de temps et il est évident 

que l’usage du SMS est un excellent 

moyen pour transmettre une information 

ciblée ou pour proposer une activité

à un certain profil de population. 

Le dispositif Cohésia
Il s’agit d’un dispositif 100 %

dématérialisé disponible par le biais 

d’une carte, mais également d’une 

application mobile. 

Il propose deux fonctions

complémentaires et intégrées : c’est 

à la fois une solution d’identification 

de l’usager simple et sécurisée et un 

moyen de paiement dématérialisé 

permettant le versement et l’utilisation 

des aides allouées. 

Et c’est surtout un outil de pilotage à 

l’usage des travailleurs sociaux pour 

un meilleur accompagnement des 

usagers et une traçabilité des fonds 

distribués.
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Un des atouts de ce dispositif est sa 

souplesse : il est possible de définir 

avec le bénéficiaire comment va être 

utilisée une aide en termes d’affectation 

et de périodicité. Par exemple, plutôt 

que de verser une somme mensuelle, 

il peut être préférable de définir des 

montants hebdomadaires afin de 

garantir une disponibilité tout au long 

du mois. Cohésia permet aussi de 

s’appuyer sur un réseau de partenaires 

pour privilégier, par exemple, des

commerçants de proximité ou de

produits frais et limiter les achats dans 

les enseignes de la grande distribution.

Avec la carte Cohésia, l’aide apportée 

est vraiment personnalisée et adaptée 

aux besoins réels du bénéficiaire. Le 

suivi de son utilisation et le contrôle 

d’effectivité des aides distribuées 

garantissent l’adéquation et la qualité 

du service rendu à l’usager.

La plateforme Accueil 
et Relation Usagers
Cette dernière solution s’inscrit

pleinement dans la continuité de 

l’enquête menée auprès de nos CCAS 

clients et reprend les besoins exprimés.

Nous allons nous appuyer sur le 

projet du CCAS des Ulis qui souhaite 

regrouper trois services dans un même 

lieu d’accueil et doit faire face à une 

double problématique : comment gérer 

des flux d’accueil plus importants sans 

impacter la qualité de l’accueil et tout 

particulièrement sans augmenter le 

temps d’attente de l’usager.

L’idée est de disposer d’un accueil 

unique capable de recevoir l’ensemble 

des usagers puis de les orienter vers 

les bons interlocuteurs au sein des 

différents services du ccAS.

Il a été envisagé de mettre en place une 

borne d’accueil interactive connectée 

avec un écran de façon à pouvoir gérer 

une file d’attente matérialisée par la 

distribution de tickets.

Surtout, cette borne pourrait intégrer 

un certain nombre de services en

ligne et fluidifier l’accueil en laissant

à l’usager une entière autonomie

pour réaliser des démarches simple : 

demander un rendez-vous, vérifier s’il 

y a des courriers de notification ou 

d’élection de domicile, déposer une 

demande en ligne via des formulaires, 

s’inscrire à une activité…

Ainsi, dès l’accueil et avec l’usage de 

la carte Cohésia, l’usager s’identifie 

et accède de manière sécurisée à des 

informations ou des fonctionnalités

qui le concernent.

La plateforme d’accueil est directement 

connectée à l’application de gestion 

Millésime ce qui permet au gestionnaire 

et au travailleur social de suivre le

dossier et l’ensemble des actions

réalisées par l’usager. 

Ces mêmes services sont accessibles 

par le biais d’un portail internet usager 

à partir de tout support mobile

(smartphone, tablette, ordinateur…).

Pour conclure, je dirais que le

numérique, tout le monde y gagne !

Les outils et services proposés

permettent d’évoluer dans un

environnement plus simple, plus sûr

et plus performant qui profite à toutes 

les parties prenantes :

 des démarches simplifiées pour les 

usagers,

 des services publics plus efficaces,

 des travailleurs sociaux plus proches,

 plus d’efficacité pour les services 

CCAS ou CIAS…

Des atouts qui rejaillissent sur la 

satisfaction globale des citoyens et 

sur l’image de modernité de votre 

collectivité.
Des prestations pour vous accompagner
•	 Diagnostics de territoire
•	 Ingénierie sociale et médico-sociale
•	 Projets concertés en direction des publics
•	 Assistance à la maîtrise d’ouvrage

logement accompagné - hébergement social - accueil médico-social

L’opérateur 
de vos projets sociaux

Pour qui ?
•	 Travailleurs migrants
•	 Publics vulnérable en insertion sociale
•	 Réfugiés, demandeurs d’asile
•	 Personnes âgées
•	 Personnes en situation de handicap

Contact : Laurent Denouel – laurent.denouel@coallia.org – 06 16 09 45 98
www.coallia.org 

Solidarité – Humanisme – Ouverture

Signature d’une convention partenariale ANCCAS / Coallia

insertions-presse2017.indd   1 17/07/2017   17:17:11
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Entre prescription et réel : 
le piège du paradoxe

Je me définis comme sociologue 

clinicien, c’est une orientation que 

j’ai développée dans le champ des 

sciences humaines et de la sociologie 

avec quelques autres. Et c’est un peu 

paradoxal ou en tout cas il y a une 

tension entre la posture sociologique, 

cette façon d’analyser les phénomènes 

sociaux avec le plus d’objectivité 

possible ; et clinique, c’est-à-dire d’être 

au plus près de la subjectivité, d’être 

au plus près de la façon dont ces 

phénomènes sociaux sont vécus par les 

acteurs. Comment tenir cette tension 

entre ce que les sociologues du travail 

appellent la prescription et le réel ? 

C’est-à-dire les normes, le cadre dans 

lequel nous sommes. Et le réel, c’est : 

qu’est-ce qu’on fait concrètement pour 

résoudre les problèmes des gens ? Et 

comment nous vivons cette tension-là. 

J’ai été éducateur de rue. Et en tant 

qu’éducateur de rue, j’ai vécu une

tension, à l’époque assez intéressante, 

qui va marquer et qui explique aussi 

ma posture comme chercheur. Une

tension entre le fait d’être éducateur de 

rue le soir et la nuit, donc d’accompagner 

des jeunes qui étaient désignés à 

l’époque comme inadaptés. 

Et je me rendais compte, moi, en 

vivant avec eux, qui venais d’un autre 

milieu, qu’en fait ces jeunes étaient 

parfaitement adaptés à leurs conditions 

d’existence et que c’était moi qui étais 

inadapté quand je partageais avec eux 

ces conditions d’existence. C’est pour 

ça que je suis devenu sociologue.

C’est-à-dire que je pense que ce sont 

les conditions d’existence qui

déterminent les comportements.

Et un des premiers paradoxes ou 

contradictions, c’est qu’il était demandé 

à ces jeunes de se réadapter, alors 

qu’en fait, leurs comportements étaient 

des comportements d’adaptation. Par 

exemple, quand on est dans la rue, il 

faut apprendre à se battre. Parallèlement à 

cela, il leur est reproché d’être violents. 

Les prémices de la science 
des organisations

Et puis à l’époque, il y avait un directeur 

de l’action sociale qui s’appelait René 

LENOIR. Il était d’un côté inspecteur 

des finances, tout à fait au fait de la 

gestion publique ; et en même temps, 

il avait une fibre de catholicisme 

social. Il avait compris, à l’époque, 

comment utiliser ce qui est l’ancêtre 

de la nouvelle gestion publique, de la 

RGPP ou de la MAP, la Modernisation 

de l’action publique, mise en place par 

Giscard D’ESTAING, les cellules RCB, de 

Rationalisation des choix budgétaires, 

qui avaient été mises dans tous les 

ministères pour éclairer la décision 

publique. Il avait compris qu’il pouvait 

utiliser la cellule RCB de la Direction 

de l’action sociale pour défendre ce 

qu’il pensait être une politique tout à 

fait intéressante en termes d’action 

sociale, c’est-à-dire les actions en 

milieu ouvert et en particulier la 

prévention spécialisée. C’est lui qui va 

institutionnaliser les clubs et équipes 

de prévention spécialisée.

Il se trouve que par ailleurs, j’avais fait 

un doctorat à Dauphine, la première 

université de gestion créée après mai 

68. Et j’avais compris, je dirais, que 

derrière le discours, ce que je vous

propose d’appeler la novlangue

managériale, mais qui ne s’appelait

pas comme ça à l’époque, c’était

les premières études de gestion à

l’université. Il y avait des écoles de 

commerce qui faisaient de la gestion, 

mais on connaissait mal la gestion.

Et en fait, Dauphine, c’était une

université de science des

organisations. Le projet scientifique 

de Dauphine était très intéressant : 

les sciences des organisations, c’est-

à-dire comprendre ce phénomène 

diGitaLisation et manaGement : 
ConCuRRenCe ou CompLémentaRité ?

les effets paradoxants du nouveau management 
public : conséquences dans le travail social
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qu’est l’organisation. Et à l’époque, les 

fondateurs de Dauphine considéraient 

que la gestion n’était pas une science. 

Il y avait trois disciplines de base à 

Dauphine : les mathématiques,

l’économie et la psychosociologie. Et je 

vais voir comment le projet scientifique 

de Dauphine va se transformer et

va être pris en charge par les

gestionnaires, qui ne cherchent plus

à comprendre ce que c’est qu’une

organisation ou ce qui s’y passe,

mais qui cherchent à optimiser le

fonctionnement des organisations 

pour leur permettre de remplir les 

objectifs qui leur sont fixés. Vous voyez 

la novlangue managériale : optimiser 

le fonctionnement des organisations, 

être efficace, être efficient. Il n’y a pas 

une gestion de gauche ou une gestion 

de droite, il y a une gestion qui sait être 

efficace ou pas. Donc le pragmatisme, 

la rationalité, l’utilitarisme, c’est-à-dire 

tous les paradigmes de ce qu’ils 

appellent les sciences de la gestion, 

mais qui sont une science non pas pour 

penser le monde et comprendre comment 

il marche, mais pour l’action. 

Il a fait appel à moi parce que j’étais 

d’un côté docteur en science des

organisations et de l’autre côté

éducateur de rue. Le jour je travaillais 

avec les polytechniciens à la Direction 

de la prévision du ministère des 

Finances pour calculer l’efficacité 

des clubs et équipes de prévention 

spécialisée. Comme il est impossible 

de répondre à cette demande, mais 

que les polytechniciens sont des gens 

très intelligents, nous avons détourné 

le problème (puisqu’on ne pouvait pas 

faire la preuve de l’efficacité et puis 

qu’est-ce que ça veut dire efficacité, sur 

quels critères, etc.). Nous avions détourné 

la question en traitant cela de façon 

financière, puisque c’était cela qui était 

attendu. Le résultat était le suivant : 

il faut et il suffit qu’un club ou une 

équipe de prévention spécialisée évite 

à 1,75 % des jeunes parents d’être pris 

en charge par le milieu fermé pour se 

rentabiliser. Nous avions tout calculé, 

tout ce que coûtait l’action sociale, etc., 

pour arriver à ce raisonnement. Et on 

répondait de fait à la demande de René 

LENOIR qui était : « Donnez-moi des 

arguments pour que je puisse convaincre 

les préfets, les financiers, etc., que c’est 

cela qu’il faut faire et que ça va leur 

rapporter de l’argent ». 

C’est cela l’ancêtre de la RGPP en 

France, les cellules RCB qui vont se 

développer dans tous les ministères 

et qui vont imposer le new corporate 

governance, c’est-à-dire la new public 

management. Cela vient des États-Unis. 

Aux États-Unis, c’est PPBS (Planning 

programing budgeting system), avec 

des études coût-avantages et coût-

efficacité qui permettent de mesurer 

toutes les actions qui sont menées 

et qui va devenir une des références 

de la nouvelle gestion publique dont 

on voit les effets aujourd’hui. Et qui 

va être accélérée avec la révolution 

numérique. L’informatique va être un 

outil formidable pour accélérer les 

programmes qui vont permettre de 

calculer tout, de mesurer tout et de 

développer cette quantophrénie que 

l’on voit aujourd’hui dans toutes les 

formes de gestion.

Années 70 : la révolution 
managériale

Dans les années 70, nous avons assisté 

à l’émergence d’un nouveau modèle, 

celui de la révolution managériale. 

Il s’agit de ce qui est aujourd’hui 

enseigné dans toutes les écoles de 

gestion : la gestion efficiente, efficace, 

pragmatique, rationnelle et qui va 

développer des outils de gestion plus 

ou moins sophistiqués, mais tous très 

intéressants comme le management 

par objectif, comme l’organisation 

par projet, comme tous ces outils de 

gestion. Développer l’évaluation par 

les résultats, l’évaluation individualisée 

des performances, l’avancement au 

mérite, etc. C’est-à-dire tout ce qui 

est présenté aujourd’hui par rapport à 

l’ancienne gestion des services publics, 

bureaucratiques, poussiéreuse comme 

étant le nec le plus ultra de l’efficience 

et de l’efficacité. 

On vous tient un discours en vous 

disant que l’action publique est un coût 

qu’il convient de réduire, en particulier 

en sous-traitant au privé le maximum 

de choses, que les services publics 

sont largement improductifs et qu’il 
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faut introduire une exigence d’efficience 

productive à tous les niveaux de 

l’organisation, que la culture client doit 

se substituer à la culture de l’usager, 

que la compétition en interne et la 

concurrence en externe sont des facteurs 

de stimulation et d’efficacité, etc. Cela 

contribue à montrer par exemple que la 

flexibilité, l’adaptabilité sont effectivement 

des valeurs absolument nécessaires 

pour rendre la gestion efficace, que ce 

soit dans le privé ou dans le public. 

IBM, par exemple, avait compris que 

pour vendre des ordinateurs, il fallait 

vendre des modèles d’organisation, des 

modèles de gestion, des modèles de 

management et que c’est ces modèles 

de management qui allaient permettre 

de vendre non plus les machines, mais 

des réseaux, des systèmes d’information 

et de communication d’entreprises, 

c’est-à-dire des modalités de gestion. 

Et c’est ça qui va être accompagné 

d’une novlangue managériale,

c’est-à-dire une nouvelle façon

de penser les choses. 

Cette novlangue managériale, on 

la connaît bien, il s’agit des termes 

d’adaptabilité, de performance, de 

mobilité, de flexibilité, de qualité, 

de pilotage stratégique. Des termes 

positifs, dynamiques, symboles de 

modernité et de changement. Elle se 

présente comme pragmatique, précise, 

rationnelle et même neutre parce 

qu’étayée sur des éléments objectifs 

que l’on peut mesurer. Une langue au 

service de l’action, de la compétitivité, 

de l’esprit d’entreprise et qui est 

pratiquée aujourd’hui dans le monde 

entier. C’est la langue de la globalisation 

qui est défendue par les grandes

institutions internationales, qu’elles 

soient européennes, que ce soit la 

Banque mondiale, le FMI, etc., et qui a 

été vendue dans le monde entier par 

les grands cabinets de consultants.

Et quand vous avez la réforme

hospitalière, la réforme universitaire, 

etc., vous avez toujours derrière les 

grands cabinets de consultants qui 

sont là pour favoriser cette révolution, 

ces transformations, qui sont KPMG, 

qui sont Deloitte, qui sont Boston 

Consulting Group ou leurs émules, qui 

ont vendu d’abord aux clients et aux 

fournisseurs des multinationales ce 

modèle-là, puis après, pour moderniser 

les entreprises publiques, vous avez 

dans les années 90 France Télécom, 

la RATP, la SNCF, Pôle Emploi et 

aujourd’hui l’ensemble des institutions. 

Et c’est ça la réforme de l’État et ça 

s’introduit dans le travail social depuis 

un certain nombre d’années parce que 

toutes les institutions sont sommées 

d’appliquer ces outils de gestion

et ce modèle. 

De l’opposition entre
logique clinique et
logique rationnelle
de gestion

Pourquoi cela pose-t-il un problème ? 

Parce que ça se présente comme

totalement a-idéologique. il n’y a rien 

de moins idéologique que la gestion. 

Et les grandes idéologies sont toutes

en crise. Et maintenant, on vous dit :

« il ne faut pas agir selon des principes 

idéologiques, etc., tout ça c’est obsolète ; 

ce qui est important, c’est ce qui marche 

ou ce qui ne marche pas ». C’est ça la 

référence, c’est-à-dire il faut être

pragmatique. il faut être efficace,

efficient et puis on voit et on mesure. 

Et on vous dit : « il faut mettre en place 

des systèmes d’évaluation qui vont
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vous permettre de faire la preuve que

ça marche ou que ça ne marche pas ». 

Cela me ramène aux batailles qui ont 

été menées dans les années 80 contre 

les premières tentatives d’introduire 

l’informatisation du travail social, avec 

des projets qui s’appelaient « AUDASS 

et GAMIN ». AUDASS : Automatisation 

des directions d’actions sanitaires et 

sociales. GAMIN : Gestion automatisée 

de la médecine infantile. Tous les 

travailleurs sociaux, tout le personnel 

soignant se sont mobilisés en disant : 

« mais attendez, c’est fou, vous nous 

demandez par exemple de remplir des 

dossiers, des fiches et des indicateurs 

pour montrer des familles à risque, etc. ; 

nous savons ce que c’est qu’une famille 

à risque, mais les indicateurs que vous 

mettez en place, non seulement ils ne 

permettent pas de rendre compte de la 

réalité, mais ils stigmatisent encore plus 

des familles qui ont besoin, pour s’en

sortir, de ne pas être stigmatisées ». 

Ce qui se cache derrière, c’est cette 

contradiction entre la logique clinique 

d’accompagnement des familles − c’est-

à-dire, traiter ces gens-là comme des 

sujets, les aider à advenir comme sujets 

dans leur capacité réflexive à penser 

leur situation et à la résoudre − et des 

logiques rationnelles de gestion qui 

transforment les individus en cas, en 

objets, en dossiers, en numéros qu’il 

faut traiter et qu’il faut traiter avec des 

outils de gestion tout à fait rationnels 

qui vont permettre de rationaliser 

l’action sociale, l’action publique. 

Ce qui est très difficile à combattre par 

rapport à cette nouvelle idéologie

rationnelle, de rationalité instrumentale, 

c’est qu’elle ne se présente pas comme 

une idéologie traditionnelle. On ne 

défend pas un point de vue, on défend 

une façon de faire et on vous dit qu’elle 

est optimale. C’est très difficile de

combattre ça, parce que c’est l’autre, 

celui qui le combat qui est considéré 

comme l’idéologue et qui est considéré 

comme justement n’ayant pas une

approche rationnelle et scientifique des 

problèmes. Il est dans la subjectivité, il 

est dans l’idéologie, dans les convictions. 

« C’est bien d’avoir des convictions, mais 

dans la société aujourd’hui, il faut être 

réaliste ! ». Être réaliste, cela signifie 

qu’il ne faut plus être dans la culture de 

moyens, il faut être dans la culture de 

résultats. Et il faut arrêter de réclamer 

des moyens supplémentaires. Il faut 

faire la preuve que les ressources que 

l’on a reçues pour mener l’action ont 

été optimisées. 

Le coût de la gestion 
optimisée

Nous avons analysé les effets de cette 

nouvelle gestion publique (new

corporate governance) qui s’est diffusée 

partout. Nous avons travaillé sur le 

coût de l’excellence par exemple, pour 

montrer comment le management de 

l’excellence, qui était présenté comme 

le top du top de l’efficacité et de

l’efficience avait un coût. 

 nous voyons, en effet, apparaître, 

par exemple, les premiers suicides au 

travail, le burn out, le stress ou encore 

cette folie de penser que cela ne pose 

pas de problème de faire plus avec 

moins.

 nous voyons surtout émerger 

des paradoxes. Des gens pris dans 

des injonctions qui sont paradoxales. 

Qu’est-ce que c’est qu’un paradoxe ? 

C’est le fait d’être pris dans un dilemme 

impossible. Les paradoxes, ils sont de 

natures différentes. 

 Le paradoxe logique. Un exemple : 

le fameux paradoxe d’Épiménide. Un 

crétois qui affirme : « tous les Crétois 

sont des menteurs ». Soit Épiménide

dit vrai, alors il ment, puisque c’est

un Crétois. Donc, son affirmation 

est fausse puisque tous les Crétois 

mentent. Soit, au contraire, Épiménide 

ment en disant ça, alors il existe au 

moins un crétois qui dit la vérité, donc 

son affirmation est fausse ! 

 le paradoxe psychologique. 

Exemples : « soyez spontanés » ; 

« Je vous ordonne d’être libres ». Un 

peu plus subtil : « aime-moi ». Vous 

connaissez l’histoire de la cravate rouge 

et de la cravate verte ? C’est une mère 

qui a un enfant qui vient d’avoir 10 

ans. Elle veut lui faire un beau cadeau 

et lui offre une cravate rouge et une 

cravate verte. Le petit garçon est tout 

content parce que sa maman est trop 

gentille. Il rentre et décide de mettre 

la rouge. Il va voir sa mère et elle lui 

dit : « pourquoi tu mets la rouge, tu 

n’aimes pas la verte ? ». Alors il enlève 

la rouge et met la verte. Il va voir sa 

maman, qui lui dit : « pourquoi tu mets 

la verte, tu n’aimes pas la rouge ? ». Là, il 

commence à être un peu mal, il ne sait 

pas trop quoi faire. Il met la rouge et la 

verte. Il va voir sa mère qui lui dit : « tu 

vas me rendre folle ». Et là, la violence 

commence. « Tu vas me rendre folle »…

elle est en train de le rendre fou et elle 

renverse la charge de la preuve. C’est 

exactement ce que fait Pôle Emploi 

aujourd’hui par rapport aux chômeurs. 

Comme si les chômeurs étaient

responsables du chômage. Le chômage, 

c’est parce qu’il y a un décalage 

structurel entre le nombre d’emplois 

que l’économie produit et le nombre 

de personnes en âge d’occuper ces 

emplois. C’est un problème économique. 

Mais quand vous êtes pris dans la

machine institutionnelle, on vous 

renvoie en permanence que vous 

seriez responsable du fait que vous 

ne trouviez pas d’emploi parce que 
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vous êtes trop jeune, trop vieux, « un 

homme, il faut une femme, une femme, 

il faut un homme », vous avez fait de 

la sociologie au lieu de faire une école 

gestion, etc.

Organisations paradoxantes 
et perte de sens

Les gens dans les organisations sont 

confrontés de façon systémique et 

continuelle à des injonctions

paradoxales et la double contrainte y 

est banalisée. Par exemple, faire plus 

avec moins, on trouve ça normal. C’est 

la structure même de l’organisation qui 

produit cela et c’est là où le bas blesse. 

Un exemple pour illustrer mon propos 

sur ces organisations paradoxantes. 

Dans une des brochures Philips, il y 

avait une phrase : 

« Nous sommes tous d’accord pour dire 

que l’entreprise a besoin d’actes et non 

de mots ». 

Vous reconnaissez là la novlangue 

managériale. Dans cette phrase, il y a 

quatre paradoxes :

 le premier est logique (comme

Épiménide). « Nous sommes tous

d’accord pour dire que l’entreprise a 

besoin d’actes et non de mots », ce sont 

des mots qui le disent. C’est stupide, 

mais ça ne rend pas fou. Mais quand 

même, les gens intériorisent cela :

« ici l’important c’est l’action, l’action, 

l’action. La réflexion, pas d’état d’âme,

et la sociologie ça sert à rien, alors

qu’au moins la gestion, ça sert à

quelque chose ». 

 le deuxième est plus psychologique. 

« Nous sommes tous d’accord pour dire ». 

Bon, vous êtes des sujets libres, vous 

êtes autonomes, c’est vous qui décidez 

ce que vous pensez, ce n’est pas moi 

qui vais vous dicter votre façon de

penser. Mais évidemment, vous ne 

pouvez pas ne pas être d’accord avec 

ce que je suis en train de dire, double 

négation (quand vous entendez une double 

négation, le paradoxe n’est pas loin).

 le troisième paradoxe, il est dans 

l’injonction de se fondre dans ce 

« nous », marqueur collectif par 

excellence. Alors que par ailleurs, toute 

l’organisation promeut l’individualisme, 

comme la mise en place de management 

par objectif, comme la mesure

individualisée des performances, etc. 

On évoque un ensemble, une unicité, 

un collectif team building. Il faut 

construire l’esprit d’équipe, le collectif, 

etc., alors que tous les outils de 

gestion sont faits pour vous mettre en 

compétition les uns avec les autres. 

 le quatrième paradoxe, qui est sans 

doute le plus intéressant pour ce qui 

nous concerne ici sur le management, 

c’est cette idée que « nous sommes

tous d’accord pour dire que l’entreprise

a besoin d’actes et non de mots ».

« L’entreprise a besoin ». Donc,

maintenant c’est l’entreprise qui a des 

besoins. Quand j’ai fait mes premiers 

cours d’économie, on disait :

« l’économie, c’est pour satisfaire les 

besoins des hommes, de l’humanité,

de la société ». Aujourd’hui, c’est un 

renversement anthropologique

majeur : maintenant c’est la société, 

ce sont les hommes qui doivent 

s’adapter pour satisfaire les besoins 

de l’entreprise. Cela n’a l’air de 

rien, mais l’idéologie des ressources 

humaines est complètement construite 

là-dessus et sur un leurre. Oui, on remet 

l’humain au centre, mais comme 

ressource, c’est-à-dire comme un 

moyen pour développer l’entreprise, 

l’organisation.

C’est ce renversement qui pose 

problème aujourd’hui. En particulier, 

pour les gens qui ont fait profession 

de donner du sens à leur métier, à leur 

profession. Et que ce qui les anime, 

c’est effectivement de faire quelque 

chose qui fait sens et la gestion ne fait 

plus sens. La gestion nous met dans une 

crise du symbolique et des finalités à 

cause du renversement entre les fins 

et les moyens. L’institution est une 

finalité. L’action sociale, par exemple.

Et les moyens, c’est l’organisation, 

c’est-à-dire les modalités opératoires 

pour remplir cette finalité. Or là, il y 

a un vrai problème : les moyens sont 

devenus une finalité. L’entreprise 

devrait être un moyen pour développer 

l’humain, mais c’est devenu la finalité 

et l’humain est une ressource, un 

moyen pour développer cette finalité.

La révolution numérique 
au service de la révolution 
managériale

Ces nouvelles technologies, elles 

sont paradoxantes par excellence. Par 

exemple, il y a un manager qui me dit : 

« c’est formidable, avec la révolution 

numérique je suis libre de travailler 

24/24 ». Un autre : « plus on gagne

du temps, moins on en a ». 

Grâce aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, 

on est pris dans un système qui est 

extraordinairement efficace, efficient, 

rationnel, qui nous permet de 

communiquer avec le monde entier

en temps réel, d’avoir accès à la 

connaissance qu’on n’a jamais vue, etc. 

C’est une révolution fabuleuse, même 

les utopistes n’avaient pas prévu cet 

extraordinaire progrès qui change la 

vie. Et en même temps, on voit qu’elle 

produit des effets. Par exemple, aux 

États-Unis, depuis 60 ans on dort deux 

heures de moins en moyenne. Deux heures 

de moins, vous vous rendez compte ? 
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Encore un exemple pour illustrer mon 

propos. Catherine KOKOSZKA était 

directrice de la PJJ Ile-de-France

(Protection Judiciaire de la Jeunesse). 

Elle a écrit un texte qui commence 

comme ça : 

« 15 septembre 2009, 8h55, moi,

Catherine Kokoszka, Directrice

Départementale de la Protection

Judiciaire de la Jeunesse de Paris,

enfermée que j’étais dans le travail 

comme en huis clos, me jette par la 

fenêtre de la Direction Départementale, 

du 3e étage sur cour ». Elle se retrouve

à l’hôpital et elle décide d’écrire un 

texte : « c’est une nécessité pour ne

pas enfouir ce passage à l’acte dans

les limbes de l’oubli et de le parler pour 

en comprendre les raisons profondes

et pouvoir recommencer à penser ». 

« Pouvoir recommencer à penser ».

Un des indicateurs du mal-être et de 

cette perte de sens, c’est que la plupart 

des gens qui sont en responsabilité 

aujourd’hui de gestion vous disent 

qu’ils n’ont plus le temps de penser.

Et d’ailleurs, l’ensemble des patrons, 

des directeurs, etc., pensent par

procuration, c’est-à-dire ils paient

des gens pour penser à leur place. 

Et parmi ses raisons, Catherine

KOKOSZKA évoque longuement la 

contradiction entre deux identités. 

L’identité de l’éducatrice formée aux 

sciences humaines, qui choisit ce 

métier pour sa mission première :

protéger les enfants en danger. Et 

l’identité de la fonctionnaire d’État

qui a gravi les échelons de l’institution 

et doit mettre en œuvre la réforme

de l’État dont elle estime qu’elle remet 

en question sa mission éducative. 

« C’est ce conflit de loyauté qui m’a fait 

passer de l’autre

côté du miroir. Ma tâche est de diriger

un département, de mettre en œuvre les 

consignes de mon administration.

Or, mes idéaux, ma conception de la 

République, du bien commun, de l’intérêt 

des missions de la PJJ m’ont paru de plus 

en plus en complète contradiction avec 

ce qui m’était demandé ». 

Elle se présente comme une fonctionnaire 

d’État, serviteur, mais pas servile, 

loyale, mais pas courtisane. Elle ne 

trouve pas déraisonnable l’idée de 

réformer la PJJ, mais c’est l’accélération 

des transformations en un temps trop 

court qui produit la maltraitance

institutionnelle. « La machine infernale 

suit son chemin sans se soucier des 

humains que sont les professionnels. 

Quelles programmations, quelles

évolutions étaient prévues par les

échelons stratégiques pour éviter le 

mal-être, pour ne pas dire la maltraitance 

des personnels qui ne savent plus où 

nous allons. Les congés maladie, longue 

maladie, longue durée, le burn out, le 

surmenage se multiplient. Quand va-t-on 

arrêter la casse ? Cette souffrance rejaillit 

obligatoirement sur les prises en charge 

des mineurs et l’accompagnement des 

mineurs ». J’ai choisi de vous présenter 

Catherine KOKOSZKA, j’aurais pu 

prendre un directeur d’hôpital, un chef 

de service, j’aurais pu prendre, pourquoi 

pas, un directeur de CCAS, j’aurais pu 

prendre un directeur de laboratoire 

universitaire, j’aurais pu prendre un 

commissaire dans un commissariat 

de police, j’aurais pu prendre des 

militaires. 

Elle nous dit qu’il existe aujourd’hui 

une contradiction entre les conceptions 

qui sous-tendent la nouvelle gestion 

publique et les missions de service 

public confiées à ces institutions. 

Je termine en disant qu’il y a une

corrélation directe entre l’introduction 

de ces nouveaux modèles de

management et la montée de ces 

symptômes de souffrance au travail,

de mal-être au travail. Et le sentiment 

de tous les professionnels, en particulier 

dans l’action sociale, que ce qui faisait 

la valeur de leur métier et ce qui était 

au fondement de leur identité

professionnelle aujourd’hui est

fortement menacé. 
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Je dis souvent que les managers doivent 

avoir aujourd’hui deux qualités :

l’humilité, c’est-à-dire la capacité à 

dire : « je me suis trompé, je ne suis pas 

sûr, l’environnement a changé, c’est

compliqué, c’est complexe » et être 

capable de le dire à leurs équipes. 

Effectivement aujourd’hui, les

organisations sont paradoxales. La 

plupart ou toutes les organisations me 

semblent aujourd’hui répondre à cette 

notion de paradoxe. M. De Gaulejac a 

amené une vision de ce qu’il croit être 

une forme de solution. Moi je vais

peut-être en amener une autre au

travers d’une approche pragmatique, 

mais je rejoins l’idée que les

organisations aujourd’hui sont en

tension, que les modes de management 

ont changé. Et ces modes de

management, ils changent également 

au regard des attentes des salariés

et des structures. 

Le manager à l’écoute 
d’un environnement 
mouvant

Quand on parle de numérique, nous 

sommes face à une véritable révolution 

de l’environnement. Cela change l’idée 

même du rapport hiérarchique qui 

existe dans les organisations et

on peut même se poser légitimement

la question de savoir si on ne va

pas tout simplement vers une

déhiérarchisation des organisations, 

et si oui, comment on peut l’organiser ?

En réalité, les organisations sont 

soumises aujourd’hui à une mutation 

profonde des rapports sociaux, liée à 

l’émergence de nouvelles technologies. 

Et au fond, on est sans doute face à la 

croisée des chemins entre des modèles 

d’organisation que je vais appeler 

industriels, qui sont apparus la plupart 

du temps au moment de l’émergence 

industrielle, et le tâtonnement pour 

essayer de trouver de nouvelles formes 

d’organisation, de nouvelles formes de 

rapport au travail. 

Le manager doit avoir cette capacité 

à s’adapter en permanence aux tissus 

de son organisation, alors même que 

ce tissu change en permanence. Parce 

qu’une organisation, c’est d’abord

des hommes et des femmes qui la 

composent. Et ces hommes et femmes 

ne posent pas leurs bagages en arrivant 

le matin au bureau. 

Un jour, j’accompagnais un

établissement public à la demande

de la direction qui venait d’être

nommée quelque temps auparavant 

et la directrice générale qui était là 

me dit : « Je ne comprends pas ce qui se 

passe, je leur dis qu’il faut qu’ils soient 
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Digitalisation et management

fRANCk BEsOMBEs, CONSULTANT ET CHARGÉ DE COURS À L’IAE DE CAEN

« Dans 25 ans,
la plupart des
organisations auront 
disparu faute d’avoir 
été en capacité de 
s’adapter ».
Peter DRUCKER
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moteurs, qu’ils soient dynamiques, qu’ils 

aient des initiatives : je suis d’accord, on 

va y aller, etc. ; et rien, je ne comprends 

pas ». J’arrive, je fais un petit tour

d’horizon et à un moment donné, je 

tombe sur un des collaborateurs qui 

me dit : « Oh bah oui, je vais vous la 

donner la solution, je vais vous dire 

pourquoi il se passe rien : on a eu

30 ans le même directeur et tous les 

matins il était devant la pointeuse en 

nous disant : surtout n’oubliez pas, 

votre cerveau avec votre manteau, 

vous le reprendrez ce soir ! ». 

Au fond, le management est d’abord 

une philosophie. C’est pour cela 

que je dis qu’il s’agit plus d’un art 

que d’une science. Nous sommes un 

certain nombre à penser que le lien 

hiérarchique est quelque chose qui va 

être modifié en profondeur dans les 

quelques années à venir. 

Les quatre qualités 
essentielles du nouveau 
manager

Je ne crois pas qu’il y ait de différences 

entre les organisations que je vais 

appeler sociales et d’autres organisations, 

privées par exemple. Il y a des processus, 

il y a des objectifs, qui vous sont fixés 

souvent par les collectivités en

ce qui vous concerne, il y a des

problématiques de financements, il y 

a des problématiques de management 

d’équipe, etc. Et au fond, même dans 

vos domaines, il y a aujourd’hui

une offre concurrente qui apparaît. 

Le manager doit donc observer son 

environnement et doit faire preuve 

d’agilité managériale et cela repose 

sur 4 piliers :

 le leadership, 

 la capacité à innover (parce que de 

l’innovation vient la création des

différences qui vont vous permettre 

d’être lisible, d’être visible dans 

l’environnement). Cette innovation, 

elle ne passe que par votre capacité 

en tant que manager à mobiliser des 

compétences. Et je dis souvent que la 

compétence n’est pas la propriété de 

l’organisation. La compétence est la 

propriété des individus. En revanche, 

l’organisation, elle, a besoin de

compétences. Et donc, pour garder ces 

compétences, il va falloir entrer dans 

une autre forme de dialogue avec les 

salariés, de façon à ce qu’ils puissent 

participer à la création de l’innovation. 

 faire preuve de transparence. 

 communiquer. Cela doit faire partie 

des objectifs aujourd’hui des managers 

que de regarder « comment je

communique ? ». Ce que je constate, 

c’est qu’il y a une stratégie, il y a

une idée, il y a une philosophie de 

l’organisation, souvent d’ailleurs qui 

n’écarte pas l’humain. On a juste oublié 

de communiquer. Donc, la communication, 

c’est un élément véritablement

essentiel. 

Le numérique, 
accélérateur du changement 
de management

Un autre élément, pour répondre à la 

question qui m’a été posée, qui est 

complexe, c’est le fait de dire que si 

hier un manager pouvait détenir la

légitimité parce qu’il détenait

l’information, aujourd’hui tout à chacun 

est à même de détenir l’information. 

Les organisations sont de plus en plus 

expertes, c’est-à-dire que les gens 

qui travaillent avec vous, ce sont des 

experts dans leur domaine. Le manager 

n’est plus le seul à détenir l’information. 

Il doit alors comprendre que sa

légitimité doit se construire ailleurs. 

Elle se construit en facilitant les 

relations internes, elle se construit en 

étant un décrypteur en quelque sorte 

des relations ou des réactions

interpersonnelles qui arrivent dans 

l’organisation avant d’être quelqu’un 

qui est dans du descendant. De ce 

point de vue là, nous sommes

certainement en train d’abandonner 

des modes de management dits

« directifs » pour aller plus vers des 

modes de management ouverts voire 
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démocratiques, puisqu’en même 

temps, on a des salariés qui demandent 

à participer à l’élaboration stratégique. 

Ils veulent comprendre comment 

l’organisation fonctionne. 

Ces éléments-là nécessitent d’aller 

vers ce que l’on appelle communément 

« l’intelligence collective » avant d’être 

dans un rapport descendant. Et ça, 

ça change complètement le rôle du 

manager, qui l’amène d’ailleurs dans un 

paradoxe managérial, parce qu’il doit 

en même temps répondre à des

procédures de plus en plus contraintes 

qui sont fixées par l’État, mais par 

d’autres aussi, et en même temps

laisser un système ouvert pour

permettre l’innovation. Nous sommes 

donc en train de quitter le schéma

« encadrement-contrôle-exécution » 

pour entrer de plus en plus dans un 

schéma qui peut s’apparenter à

« leadership-innovation-compétence ».

Pour conclure, le numérique va accélérer 

ce processus car n’importe qui dans 

vos organisations détient la capacité

à aller chercher de l’information, à 

participer à des forums, donc à

interagir sur votre système. Ainsi, vous 

ne pouvez plus répondre, en tant

que manager, uniquement par des 

décisions qui seraient prises dans 

votre bureau sans qu’elles soient 

partagées. L’enjeu premier se trouve 

peut-être bien ici. 

Par ailleurs, je n’opposerai pas les 

choses : je ne pense pas que parce que 

nous voulons plus de pragmatisme, 

nous faisons moins d’humain. Il est 

possible de faire de l’humain tout en 

étant pragmatique et tout en étant 

équitable au regard de l’individu

et du groupe. 

Concernant le dernier couple de 

mots : « complexité-simplicité », je 

ferai appel aux travaux du professeur 

TAINTER. C’est un anthropologue 

américain qui dit que nos sociétés 

aujourd’hui présentent tous les signes 

de leur disparition dans la mesure où 

elles ont fini par ne régler que des 

problèmes. Je crois qu’être un manager 

aujourd’hui, c’est être à la fois

bienveillant, mais aussi, dans la

perspective de l’avenir, essayer

de donner envie à ses équipes. 

Contrôle/
Initiative

Réaction/
Vision

Tâches/
Projets

Complexité/
Simplicité

Rigidité/
Agilité

Peur/
Motivation

MANAGEMENT
ET

DIGITALIsATION
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J’ai décidé aujourd’hui de vous raconter 

une histoire, une histoire qui est la 

mienne, mais qui pourrait aussi être la 

vôtre. Il était une fois sur un territoire 

fort lointain, Pau, une direction, celle 

de la cohésion sociale, environ 500 

agents, qui s’éveillaient aux nouvelles 

technologies. Philippe, son directeur, 

est un séduisant quinquagénaire à la 

moustache, reconnu au niveau national 

puisqu’il est le trésorier de l’ANCCAS

et adepte du papier. 

Depuis une dizaine d’années, il accumule 

des dossiers colorés, rangés à la

perfection dans une armoire en bois 

foncé dans son bureau. Mais Philippe 

étouffe, le papier et les dossiers lui 

donnent le tournis. Il y a un an, on 

fait connaissance lui et moi, puisque 

je rejoins Pau en tant que directrice 

adjointe. J’ai une trentaine d’années et 

je suis un pur produit de la

génération Y. Je n’utilise jamais de 

papier, je « geeke » sur mon téléphone 

et ma tablette toute la journée. Je

« switche » d’une application à l’autre 

et je râle quand il n’y a pas de wifi. 

Philippe et Pauline deviennent très 

rapidement complices et décident de 

passer du management par le papier au 

management dématérialisé. Pour vous 

donner un exemple, la première fois 

que j’ai rencontré Philippe, il m’a donné 

mes premières consignes en ayant 

imprimé des mails et en ayant écrit 

dessus ce qu’il attendait de moi. Mais, 

Philippe et moi avons décidé de passer 

sur une application qui s’appelle Trello. 

Trello est un outil intéressant qui 

permet de travailler en mode projet, 

qui permet de décloisonner et de faire 

se rencontrer les équipes. C’est une 

application qui permet de savoir qui en 

est où sur quoi et puis surtout de ne 

rien zapper. Parce que nous sommes 

souvent confrontés à la gestion de 100 

ou 150 dossiers. Certains n’ont rien à 

voir les uns avec les autres et il arrive 

qu’on fasse des petits oublis. Trello, 

c’est gratuit, ce qui nous a permis aussi 

de tester cette solution management à 

coût réduit, avant peut-être demain de 

passer sur une autre solution qui elle 

serait payante.

Philippe apprend vite, il se forme à 

Trello, et en à peu près un mois, Pauline 

et Philippe managent leurs dossiers, 

leurs projets, leur complémentarité 

managériale et bien sûr leurs équipes. 

Aujourd’hui, Philippe n’imprime plus les 

mails, il n’a presque plus de dossiers 

sur son bureau. Et le nombre de mails 

que Philippe et Pauline s’envoient a été 

divisé par dix. Ça s’appelle dépolluer 

son environnement professionnel. 

Dans cette histoire, Philippe et Pauline 

ont quand même dû surmonter 

quelques obstacles. Sur Trello, la 

configuration du dashboard principal, 

c’est chaque agent qui doit faire la 

sienne. Il faut donc quand même un 

peu maîtriser l’outil avant de pouvoir 

engager toute sa direction. Pour faire 

cela, nous concevons cette première 

plateforme sur le papier, donc le papier 

n’est jamais vraiment absent. 

Digitalisation et management : qui transforme qui ?

PAULINE DUBOIs, DIRECTRICE ADJOINTE DE LA COHÉSION SOCIALE – AGGLOMÉRATION-VILLE-CCAS DE PAU
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Dans Trello, il faut aussi fixer des règles 

du jeu qui sont fixées par la direction. 

Ce n’est pas une plate-forme sécurisée 

comme « qui est qui ? » par exemple 

et on ne peut pas mettre n’importe 

quelles informations, il n’est pas question 

de mettre en ligne des budgets ou des 

situations individuelles, c’est vraiment 

un outil de management interne. La 

contamination, elle se fait par étapes

et surtout la direction n’impose jamais, 

la direction incarne la solution. 

La direction fonctionne donc étape

par étape : elle forme ses chefs de 

service et elle crée une communauté 

de professionnels autour de cette 

application. Et la notion de

communauté, notamment dans le 3.0 et 

2.0 aussi, c’est hyper important puisque 

c’est la base des nouvelles technologies 

aujourd’hui. Ces professionnels se 

retrouvent régulièrement autour de ce 

que nous appelons le « café digital » 

ou des déjeuners que l’on a nommés 

« innove ta pause ». Ce sont des petites 

conférences sur le digital, la culture 

numérique, la facilitation (intelligence 

collective). Nous avons des ambassadeurs 

dans chaque service (qui ne sont

pas forcément les chefs des services 

eux-mêmes). 

Philippe et Pauline se sont souvent 

demandés qui transformait qui. Après 

six mois de mise en œuvre, ils pensent 

que Trello a transformé leur direction 

en mieux. Ils respirent à nouveau, ils 

partent moins tard du bureau et sont 

moins stressés d’avoir oublié une 

information classée top priorité. Leurs 

agents vont mieux, la santé psychologique 

de tout le monde aussi. Et enfin, ils ne 

se limitent pas à la version proposée. 

On échange régulièrement avec des 

utilisateurs de Trello du monde entier 

pour optimiser la plate-forme. 

En conclusion, les usages numériques 

nous permettent d’aller plus vite, nous 

permettent de mieux collaborer, de 

davantage collaborer entre nous aussi. 

Aujourd’hui, nous constatons que les 

agents veulent plus de mieux et moins 

de plus. Mais nous on veut leur donner 

plus de plus. Pour pouvoir leur donner 

plus, il faudrait d’abord faire mieux. 

Les nouvelles technologies peuvent 

changer les relations humaines 

entre vos collaborateurs. Les bonnes 

pratiques en matière de nouvelles 

technologies, elles passent par trois 

mots-clés : 

 l’expérience,

 l’usage,

 le témoignage. 

Il est donc impératif de sortir de la 

décision imposée par la direction 

dans ce type de domaine. Engager les 

équipes dans les nouveaux usages, 

c’est une aventure collective.

Le manager 3.0 doit donc être

pédagogue et il doit maîtriser lui-même 

les outils pour être crédible. Il doit 

générer, voire canaliser la créativité et 

produire beaucoup d’énergie positive. 

Le manager synthétise, anime, fait 

le lien, interconnecte. Il détecte des 

talents et il crée les conditions de 

l’échange entre ses agents. Il est donc 

censé animer et faire grandir une

communauté de professionnels. 

Il crée un sentiment d’appartenance.

La création de valeurs naît donc de 

l’intelligence collective et du partage. 

Et cette digitalisation dont on parle 

peut rendre la relation de travail moins 

normée et moins figée. 
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L’élaboration d’un plan numérique 

est d’une grande complexité, car cela 

mobilise des agents très investis

dans les nouvelles technologies, et 

d’autres paniqués par le changement. 

La difficulté du management consiste

à mobiliser tous les agents du CCAS

en même temps, au même rythme.

La ville d’Amiens a lancé un plan

numérique dans le domaine social.

Le but est de simplifier les démarches 

administratives, alléger les procédures, 

et développer l’accès aux droits.

Amiens se veut une ville universellement 

accessible, inclusive, notamment

pour les publics et les agents les plus 

éloignés du numérique.  

Lorsqu’ils sont en difficulté avec 

les démarches administratives, les 

Amiénois se rendent au CCAS et dans 

les trois Maisons de Services au Public 

déployées dans les quartiers. Nous 

recevions 9000 personnes il y a trois 

ans, nous en accueillons plus de 16 000 

aujourd’hui. Cette fréquentation

exponentielle s’explique notamment 

par le fait que les administrations

(CAF, pôle Emploi, Impôts, etc.) ont

dématérialisé les dispositifs sans offrir 

d’accompagnement. Rendre les

Amiénois autonomes en matière de

numérique est donc devenu une 

urgence si nous ne voulions pas

engorger nos accueils sociaux.

La mise en œuvre d’un plan numérique 

est tout d’abord un acte politique 

majeur, porté par les élus. Le CCAS 

a organisé un séminaire des élus et 

des administrateurs, auquel ont été 

associés les services et les partenaires 

potentiels du projet (Acceo, Orange, 

Com’Access, DRJSCS, Old’Scool, …), 

SOS Reconnect, …). De ces échanges 

sont nés les axes prioritaires du plan 

numérique du CCAS. Vous ne pouvez 

pas faire seul et donc vous devez

mobiliser l’ensemble des acteurs du 

projet numérique dès le lancement

de la démarche. 

Les six thèmes du plan 
numérique de la ville 
d’Amiens et du CCAS 
d’Amiens

Le plan numérique du CCAS d’Amiens  

se décline en six axes :

faire l’état des lieux 
de l’existant
La fracture numérique, le non-recours 

aux droits, perdurent aussi parce que 

les gens ne savent pas où aller pour 

accéder à un service ou à du matériel 

(pour ceux qui n’en ont pas). De

nombreuses réponses numériques 

existent déjà pour la population :

Le plan numérique d’Amiens, une nouvelle stratégie 
de territoire dans la relation à l’usager

CATHERINE GIRARD, DIRECTRICE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU CCAS D’AMIENS
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associations qui accompagnent, tiers 

lieux équipés d’ordinateurs à disposition 

avec ou sans accompagnement,

organismes de formation, associations 

de type ESS qui réparent du matériel, 

etc. La « cartographie du numérique 

pour tous » d’Amiens rend lisible et 

visible l’offre de service sur le territoire. 

former le public
Pour éviter « l’illectronisme », Amiens 

forme les publics les plus éloignés 

des nouvelles technologies (seniors, 

publics en insertion sociale). Entre 

2016 et 2017, plus de 600 personnes 

ont appris les rudiments indispensables 

pour accéder à leurs droits : créer 

une adresse email, s’inscrire en ligne, 

envoyer une pièce jointe, etc. La

formation du public est indispensable 

pour permettre l’accès à l’autonomie 

dans toutes les démarches. Il faut voir 

ces dépenses comme un investissement 

pour le territoire.

former les personnels
Le développement du numérique

révolutionne les pratiques

professionnelles, notamment dans la 

relation à l’usager. Au lieu d’un face à 

face classique entre le travailleur social 

et son bénéficiaire, l’outil numérique 

impose une relation « côte à côte ». 

Le travailleur ne fait plus à la place de 

l’habitant, il l’aide à faire par lui-même 

ses démarches, et ainsi à devenir 

autonome. Ce bouleversement n’est 

pas sans créer des inquiétudes dans 

les équipes des CCAS, certains agents 

étant peu habitués à maîtriser le

numérique. Lever les craintes,

accompagner au changement, est 

sans doute la partie la plus complexe 

du plan numérique. Il ne faut pas 

sous-estimer le temps d’appropriation 

nécessaire.

équiper le CCAs des logiciels 
adaptés
Créer une nouvelle relation à l’usager 

implique de repenser l’ensemble des 

dispositifs sociaux du CCAS dans un 

souci constant de simplification. Les 

innovations technologiques apportent 

chaque jour de nouvelles solutions. 

En tant que directeurs de CCAS, vous 

devez doter vos équipes des outils 

les plus performants, et qui favorisent 

l’autonomie des usagers : portail 

d’usager, inscription ou paiement en 

ligne, questionnaires de satisfaction, 

SMS d’alerte ou de relance, traducteurs 

en ligne, logiciels métiers divers, etc. 

L’ensemble de ces outils doit être

ergonomique et intuitif. Le CCAS 

d’Amiens a aussi cherché à favoriser 

une utilisation partagée de certains 

outils entre institutions. À titre 

d’exemple le traducteur en ligne Acceo 

est aujourd’hui utilisé par le CCAS,

la ville, la Métropole, Pôle emploi, et

certains CHRS et CADA du territoire.

Le Centre Hospitalier réfléchit lui aussi 

à cette solution pour faciliter

les échanges. L‘accès aux droits pour 

les habitants et les nouvelles relations 

à l’usager ne doivent pas se penser 

comme une réponse autocentrée vers 

le CCAS, mais comme un projet de

territoire porté autant que possible

par toutes les institutions. Le directeur 

de CCAS doit mettre beaucoup

d’énergie à convaincre l’ensemble 

des partenaires, mais le résultat

en vaut la peine. 

Changer les outils
de communication
Aujourd’hui, la communication

des CCAS doit être Facile À Lire et à 

Comprendre (fALC). Les habitants 

renoncent souvent à leur droit parce 

qu’ils ne comprennent pas ce que l’on 

demande (langage abscons, sigles, 

logique de communication autocentrée 

vers l’institution plutôt que tournée 

vers le public, …). Simplifier et

dématérialiser implique d’utiliser un 

nouveau langage, universellement 

accessible, fait de pictogrammes, de 

questions simples, etc. La norme

européenne FALC implique de se 

mettre à la place du public. La

technologie s’efface devant la

simplicité des mots, des questions, des 

réponses. Rendre la communication du 

CCAS accessible, c’est aussi développer 

systématiquement des alternatives à 

l’écrit (dessin, vidéo, audio, …). Chacun 

peut ainsi choisir le média qui lui est le 

plus adapté. Vous ne pouvez pas faire 

un plan numérique si vous ne changez 

pas la façon dont vous communiquez 

avec la population et même avec

vos équipes. Cette préoccupation

doit être partagée par l’ensemble

des institutions.

Adapter les accueils à la
nouvelle relation à l’usager
Passer du « face à face » au « côte à 

côte » impose de repenser totalement 

les espaces d’accueil du public. Ces 

derniers doivent être simplifiés, allégés. 

La réponse au public ne se fait plus 

forcément dans un bureau, mais partout 

sur le territoire. Avec des tablettes, 

le CCAS va chez les seniors, dans les 

lieux de vie, et fait son travail social 

sur place. Cela change radicalement 

la façon dont on conçoit la relation à 

l’usager. Plus que jamais les nouvelles 

technologies favorisent l’aller vers, et 

rendent accessibles toutes les parties 

d’un territoire.
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Quelques exemples 
d’actions

 le coffre-fort numérique (50 en 

cours) en partenariat avec l’UNCCAS

et SOS Connect.

 Le traducteur en ligne Acceo

dans 35 points de la ville 

 Le plan canicule en ligne. Avec

les SMS d’alerte, nous contactons

600 personnes en 3 minutes. 

 Une cartographie des services 

numériques pour tous.

 Des questionnaires de satisfaction 

dématérialisés.

 1 borne d’accès aux services publics 

dans chaque quartier. 

En quoi le plan numérique 
est un outil de management

 Il offre de nouvelles compétences 

aux agents. 

 Il simplifie les tâches répétitives. 

 Il démultiplie les connaissances.

 Il permet d’optimiser les ressources 

humaines.

 Il crée une nouvelle relation aux 

habitants.

 Il oblige à la simplification

du langage.

 Il améliore le service rendu à

l’usager (exemple de service-public.fr, 

soit 17 dispositifs simplifiés).

Lever les résistances
au changement : un enjeu 
majeur et une méthode

Pour réussir un plan numérique, 

l’essentiel est de lever les résistances 

au changement. À Amiens, depuis six 

ans nous développons une culture au 

sein du personnel autour des outils 

numériques. Cela prend du temps,

c’est une révolution. 

En termes de méthode, il faut faire

porter le projet politiquement

(séminaire), et inclure les NTIC dans 

le projet de direction. Ensuite vous 

devez impliquer les agents dans les 

nouvelles façons d’accueillir et

accompagner le public. Impliquez aussi 

le public, car le changement ne se fait 

pas sans mais avec lui. Enfin expliquez 

la démarche, faites évoluer votre

communication.

En conclusion, les clés de la réussite : 

 avoir une stratégie globale : penser 

loin, imaginer le monde de demain 

(vers un CCAS virtuel ?), 

 utiliser la méthode projet,

 dématérialiser des dispositifs

très simples, repenser les circuits 

administratifs,

 agir sur un temps de mise en œuvre 

très court, moins de six mois. 

 Faire de façon économe (logiciels 

libres, …), sinon vos élus ne vous 

suivront pas,

 gagner du temps. Agir sur les

dispositifs les plus chronophages,

 communiquer autrement,

Parler simple, écrire simple, gérer 

simple : c’est cela un plan numérique 

qui change vraiment la relation

à l’usager sur un territoire. 

66

aC
te

s 
- 

40
es

 R
en

Co
nt

Re
s 

de
 L’

an
CC

as



67

aC
te

s 
- 

40
es

 R
en

Co
nt

Re
s 

de
 L’

an
CC

as

PRÊTER 
MAIN FORTE
—
Tous nos métiers sont tournés vers la personne.  
Nos actions à finalités sociales font l’objet d’un engagement  
qui peut aller au-delà de notre mission d’assureur et de nos contrats.

Nous consacrons 100 millions d’euros par an pour aider  
les personnes fragilisées et soutenir des initiatives collectives  
dans le domaine du logement, de la prévention, de l’aide aux aidants  
et du retour à l’emploi des publics précaires. En complément  
de nos offres commerciales, nous proposons des services  
à caractère social pour les particuliers ou les salariés des entreprises  
et des branches professionnelles (stage de préparation à la retraite, 
prévention santé…).

Pour en savoir plus : www.ag2rlamondiale.fr

G
IE

 A
G

2
R

 R
É

U
N

IC
A

, m
e
m

b
re

 d
u
 g

ro
u
p

e
 A

G
2
R

 L
A

 M
O

N
D

IA
L
E

 –
 S

iè
g

e
 s

o
ci

al
 : 

 
10

4
-1

10
, b

o
u
le

va
rd

 H
au

ss
m

an
n
 -

 7
5
0

0
8

 P
A

R
IS

 –
 R

C
S

 P
ar

is
 8

0
1 
9

4
7
 0

5
2
 –

 0
5
2
0

15
-4

0
3
3
3

PRÉVOYANCE
SANTÉ

ÉPARGNE
RETRAITE

ENGAGEMENT SOCIAL

052015-40333.indd   1 09/06/2015   10:29



L’ANCCAS remercie ses partenaires

et ses exposants

Rendez-vous les 6, 7 et 8 juin
2018 à saint-Raphaël pouR les
41es RencontRes de l’anccas

www.anCCas.FR
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