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Temps fort national des journées d’action contre 
l’illettrisme 2016, les journées du numérique se sont 
tenues les 6 et 7 septembre 2016 à Lyon. Près de 350 
personnes ont participé à cette manifestation. 
 
Des ateliers dédiés à l’échange des bonnes pratiques ont 
été proposés pour mettre en lumière les solutions de 
proximité. 
 
La session plénière d’ouverture du 6 septembre a été 
construite autour de quatre grandes questions : 

  
1/ Quels sont les effets de la vague digitale sur les personnes confrontées à l’illettrisme ?  
Interventions d’Hervé Lanouzière, directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail (ANACT), de Jean Deydier, directeur général d’Emmaüs Connect, de Sophie Vulliet-
Tavernier, directrice des relations avec les publics et la recherche à la Commission nationale 
informatique et libertés (CNIL) et Thibault Deloye, conseiller référendaire à la Cour des comptes.  
 
2/ Comment intégrer le numérique dans les pratiques éducatives pour offrir aux enfants et aux jeunes 
une pleine maîtrise de la lecture, de l’écriture et des compétences de base ? Interventions de Sonia De 
Leusse Le Guillou, directrice de Lecture jeunesse, Yann Renault, délégué général adjoint de la fédération 
des Francas, Thibaud Hayette, enseignant au collège du Renon à Vonnas (Ain) et Eunice Mangado-
Lunetta, directrice déléguée de l’Afev. 
 
3/ Comment proposer un environnement numérique accessible et inclusif pour des adultes fâchés 
avec l’écrit ? 
Interventions de Dominique Vernaudon-Prat, chef du département RSE à Pôle Emploi, Pascale Levaillant 
et Anne-Marie Bardi, bénévoles d’AGIR ABCD et Aurélie Tricot, responsable de projets relation de 
service-pôle accueil de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).  
 
4/ Comment faire du numérique un levier pour sortir de l’illettrisme ? Interventions de Stéphane 
Belluco, responsable du service conseil formation-réseau au CCCA-BTP, Maurice Monoky, directeur de 
l’AFP2I à Arras, Bernard Boulonne, conseiller du 
président en charge de la formation de l’entreprise Le 
Relais, Luc Heripret, directeur Mécénat à la Fondation 
Orange, et Denis Jacquet, président-directeur général 
d’Edufactory. 
Réactions de Charles Autheman, général du Labo des 
histoires. 
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Claude Costechareyre — Bonjour à tous. Je vais avoir le grand plaisir de vous accompagner toute la 
matinée autour de cette session d'ouverture qui va nourrir toute une réflexion autour de cas pratiques, 
de situations pratiques. 
Pour démarrer, Marie-Thérèse Geffroy, vous êtes la présidente de l'ANLCI. Je me souviens de la 
grande année 2013, lorsque la lutte contre l’illettrisme a été déclarée grande cause nationale grâce à 
la dynamique de réseau que l'agence anime. Ces journées nationales d’action contre l’illettrisme 
s'inscrivent dans la continuité de cette volonté. 
Marie-Thérèse Geffroy — En 2013, il y a eu, en 
effet, un grand déclic sur la question de l'illettrisme : 
ce label grande cause nationale a permis de faire 
reculer un certain nombre d'idées reçues, de bien 
savoir de quoi nous parlions et surtout de qui nous 
parlions quand nous parlions d'illettrisme dans notre 
pays et de la manière de le faire reculer. Après 
cette grande cause nationale qui a donné beaucoup 
d'informations, qui a bien permis de comprendre 
que même si c'est dérangeant, même si cela peut 
quelques fois nous mettre un peu mal à l'aise, nous 
avons encore des millions d'adultes dans le pays 
qui ont été scolarisés, qui parlent français, qui n’ont 
pas besoin de l'apprendre : c'est leur langue 
maternelle, ils ont été à l'école en français mais n’en 
maîtrisent plus la base. 
C. Costechareyre — Nous nous situons bien dans le cas de la personne en situation d'illettrisme, pas 
d’analphabétisme. 
Marie-Thérèse Geffroy — Il y a le problème de l'analphabétisme, il faut que les garçons et les filles 
puissent aller à l'école, fassent le premier pas. Il y a aussi, avec tout ce qui se passe, avec tous les 
mouvements de population qui rendent les problèmes plus prégnants et présents, il y a la nécessité 
de pouvoir se comprendre et il faut pour cela parler la même langue. Quand nous allons dans un pays 
étranger, nous avons besoin de parler avec les autres, et nous avons besoin d'apprendre une langue 
qui permette de comprendre et de nous faire comprendre. C'est l'apprentissage du français langue 
seconde, par tous ceux qui veulent s'installer dans notre pays. 
Notre mission, c'est de faire en sorte que nous n’oublions pas ce qui ne se voit pas. Quand on est en 
situation d’illettrisme, on fait tout pour le cacher. On fait tout pour passer inaperçu. Quand on ne parle 
pas une langue qui n'est pas sa langue maternelle, ça se voit tout de suite, il n’y a aucune honte à ne 
pas parler toutes les langues du monde. On peut les apprendre. 
C. Costechareyre — Marie-Thérèse, j'ai vu passer, fin juillet, une rumeur... Je ne sais pas si c'est le 
cas, qui parlait de l'intégration de l'ANLCI dans une nouvelle agence de la langue française pour la 
cohésion sociale. Le Président de la République vous assurait, pourtant, que l'ANLCI continuerait 
dans sa mission. 
Marie-Thérèse Geffroy — Pour nous, ça n’a rien de nouveau. L'agence de lutte contre l'illettrisme 
met en œuvre une méthode de travail très originale pour les grands rouages administratifs classiques. 
C'est un collectif que nous rassemblons et avec lequel nous avons cherché à définir le problème, 
mieux connaître les personnes concernées et surtout, surtout, à partir du terrain voir ce qui marche, 
réussit, au travail, dans les situations de chômage, pour les familles... Voir partout et grâce à notre 
réseau, vous tous, un réseau si divers. Nous avons réussi à mettre en œuvre cette méthode de travail 
autour des bonnes pratiques. Parlons de ce qui marche, ce qui permet de sortir de l’illettrisme... Il faut 
à tout prix essaimer, diffuser tout ce qui marche parce que c'est comme ça que nous avons tous 
réussi à faire reculer ce problème ces dernières années, parce que la réussite ce n'est pas la 
propriété de l'agence, c'est la satisfaction de cet immense réseau que nous fédérons. 
C'est une nouvelle manière, je crois, sans vouloir être complètement disons... sans exagérer notre 
importance, c'est une nouvelle manière de concevoir des politiques d'intérêt général à partir de ce qui 
se fait auprès des personnes concernées, sur le terrain et qui réussit.  
Pourquoi toujours attendre des gros navires amiraux avec plein de monde à l’intérieur ? Pourquoi 
recruter beaucoup de gens, dépenser beaucoup d'argent, il y a de grands exemples qui montrent que 
nous avons dépensé de l'argent en pure perte. 
Nous ne pouvons pas dire : c'est moi qui ai fait reculer l'illettrisme. Non, nous avons tous pris part au 
recul dans notre pays. 3 100 000 personnes étaient confrontées à ce problème en 2004. En 2012, ce 
sont 2 500 000 personnes. Il faut que la baisse continue mais nous avons toujours rencontré ce type 
d’obstacle. Nous avons toujours dû lutter pour lutter contre l'illettrisme. 
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Ces nouvelles ne nous surprennent pas. Il y a quand même quelque chose qui nous a, je dois 
l'avouer, épatés, « scotchés », c'est que pour la première fois dans notre pays, nous avons vu passer 
beaucoup de gouvernements, de responsables, nous nous sommes battus toutes les fois pour sortir 
des confusions. 
Mais là nous avons une grande peur, c'est que l'on instrumentalise la lutte contre l'illettrisme. D'après 
ce que nous avons lu, d'après ce que nous avons entendu, sans vouloir donner de leçon de morale, 
c'est un problème trop délicat et complexe, les acteurs qui travaillent avec nous, tous les partenaires, 
ont vraiment mis le mouchoir sur leurs différences. Nous sommes différents, nous n’avons pas la 
même philosophie, nous n'avons pas les mêmes idées politiques, les mêmes convictions et nous 
avons réussi ce petit miracle que tout le monde accepte de s'asseoir à côté de l'autre pour lutter 
contre l’illettrisme. 
Il y a une dizaine d'années certains disaient qu'ils ne voulaient pas venir parce qu'il y avait untel. 
Notre crainte, c'est  que l'on essaie d'instrumentaliser cela à des fins qui nous échappent et c'est 
dommage d’en parler dans une assemblée qui est tournée vers ce que l'on peut faire ensemble. 
C. Costechareyre — Le message est relativement clair. L'ANLCI ça continue, ça se développe. 
Hervé Fernandez — Bonjour, bienvenue aussi à nos amis qui viennent de Barcelone et de Belgique. 
La petite équipe de l'agence continue à travailler avec la même énergie parce qu'il y a beaucoup de 
chantiers à conduire. Je n'aurais pas d'autres occasions de le faire, je remercie donc chaleureusement 
toute l'équipe de l'agence qui s'est mobilisée pour mettre en œuvre et préparer les rencontres et les 
journées nationales d'action contre l'illettrisme. Ludovic Bénas, Éric Nédélec qui est le coordonnateur 
national, Armelle Delample, Carole Coulibaly, Anaïs Serhouni, Elie Maroun, Jean-Pierre Jeantheau, 
Virginie Lamontagne, Christelle Leblanc et Ophélie Raveaud qui vient de rejoindre l'équipe.  
Cette équipe est petite, elle travaille avec la même énergie, elle est très concentrée sur l'action parce 
que vous nous faites confiance, parce que tous les partenaires avec qui nous coopérons qui ont des 
sensibilités très différentes nous font confiance. Nous devons être à la hauteur de cette confiance, 
nous devons en être dignes. 
Ce n'est pas seulement la personnalité d'une présidente ou d'un directeur, ce n'est pas seulement la 
mise en œuvre obligatoire d'un plan d'action voté par notre assemblée générale qui nous anime, c'est 
cette confiance que vous nous témoignez, nous souhaitons être à la hauteur de notre engagement. 
Donc nous avons trois chantiers prioritaires. Le premier, les journées nationales d'action contre 
l'illettrisme. C'était un défi d’installer et de poursuivre la mobilisation de la grande cause nationale. 
Nous avons réussi à faire de ce 8 septembre un rendez-vous de la lutte contre l’illettrisme. Avant 
2014, on n’utilisait pas dans notre pays la journée internationale contre l’illettrisme. On ne faisait rien. 
On s'est dit que l'on allait organiser une semaine de mobilisation, vous avez entendu dans les médias 
dimanche soir et hier à la radio, à la télévision, on parle de l'illettrisme. 
Ensemble, nous faisons preuve de pédagogie dans l'opinion pour expliquer ce problème caché, nous 
souhaitons avec vous donner à voir les solutions qui existent. Il y a des manifestations labellisées 
sous une bannière commune, sur tous les territoires. Toute cette semaine, des manifestations comme 
celle d'aujourd'hui sont organisées par les partenaires associatifs, pour que l'on aborde cette question, 
que l'on puisse parler des solutions qui existent. C'est une grande fierté de pouvoir organiser ces 
journées nationales d'actions contre l'illettrisme chaque année. 
Pour le cinquantenaire de la Journée internationale de l’alphabétisation, nous sommes invités par 
l'Unesco, le 8 septembre, pour expliquer comment la France a fait reculer l'illettrisme et quel est le 
rôle, et les partenariats avec la société civile. 
Grâce au concours du fond social européen nous pouvons engager 1 million d'euros sur le territoire 
pour identifier les solutions parce que nous pensons que l'expérience des uns doit inspirer ceux qui se 
demandent comment faire pour agir et s'investir. 
Nous avons organisé une collecte des bonnes pratiques pour les mettre à disposition de tous en 
prenant appui sur l’expérience de ceux qui ont trouvé des solutions afin de mettre à disposition de 
tous des guides pour agir. 
Il y aura d'ici la fin de l'année des rencontres régionales. En 2017, il y aura une rencontre nationale 
pour les diffuser plus largement. 
Le troisième grand chantier, c'est celui qui nous réunit d'aujourd'hui : « lutter contre l’illettrisme pour 
que le numérique profite à tous ». 
Cette question est venue du comité consultatif de l'agence qui est l'instance qui réunit les partenaires 
de la société civile. 
Les membres nous disaient : si on ne fait rien pour rendre accessible le numérique aux personnes 
confrontées à l'illettrisme on augmente leur isolement, le risque d'exclusion et les partenaires qui sont 
au contact des personnes confrontées à l'illettrisme disent qu'il y a des demandes nouvelles liées à la 
présence massive du numérique. 
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On en a beaucoup parlé dans le passé. Aujourd’hui nous sommes confrontés à cette réalité. Avec ces 
partenaires, fidèles à notre méthode de travail, nous avons tracé un chemin, clarifié les choses, on a 
fait un diagnostic avec les 70 institutions que nous fédérons et formalisé une charte commune. 
Chacun voit mieux le rôle qui lui revient pour que le numérique profite à tous.  
C. Costechareyre — La volonté c'est de partir de situations réelles, concrètes mises en œuvre. Je 
voudrais que tu positionnes cette matinée, on a beaucoup d'intervenants, c'est un choix volontaire. 
Hervé Fernandez — Oui, on a fait ce choix. Je vais vous donner l'esprit de cette matinée. En quoi la 
vague digitale a des effets sur les personnes confrontées à l'illettrisme. Donner un éclaircissement sur 
les transformations tous les jours, au travail... 
La meilleure façon de rendre accessible le numérique, c'est d'offrir à chacun la base qui fait que la 
personne pourra être autonome face à l'utilisation du numérique. Le numérique est là dès l'école, 
autour de l'école aussi, cela peut consolider les apprentissages premiers, donner le goût de la lecture. 
Dans un dernier temps, on souhaitait évoquer la situation des adultes. Il y a deux façons de les aider 
face aux écrans, les accompagner, prendre en charge les démarches, les tutorer et les guider. C'est 
rendre accessible aussi le plus possible les services pour que l'on puisse utiliser un langage simple, 
c'est plus une approche ergonomique. On s'adapte aux personnes confrontées aux problèmes de 
l’illettrisme. 
La deuxième solution, c'est d’utiliser le numérique pour réconcilier les adultes fâchés avec l'écrit pour 
leur donner le goût de réapprendre, leur donner l'envie de s'engager aussi. On aura à la fois une 
approche dédiée à l'accompagnement et une approche en terme de formation : comment utiliser le 
numérique pour sortir de l'illettrisme ? 
C. Costechareyre — Sésame pour avancer. On verra que le numérique reste un outil et que la façon 
dont on va l'utiliser est importante. Vous vouliez revenir sur 
un point, effectivement je crois que l'ANLCI a reçu la Cour 
des Comptes et vous en avez tiré grand bénéfice. 
Marie-Thérèse Geffroy — Comme nous ne travaillons pas 
d'une manière classique avec les partenaires de terrain 
nous avons eu toutes les inspections du monde. Les 
inspections de tous les ministères car un grand nombre de 
ministères participe à notre conseil d’administration. Elles 
ont toutes eu des conclusions positives. 
Nous avons reçu pendant plusieurs mois la Cour des 
Comptes. Cela a été pour nous une expérience très, très 
enrichissante, j'avoue, car nous avons eu des magistrats 
indépendants qui se sont attachés à la réalité de notre 
travail au-delà de tout ce que peut faire une inspection à 
travers le prisme du ministère qui est concerné. 
Je voudrais simplement vous livrer en forme d'espoir, car il 
faut bien se raccrocher dans notre pays aux institutions qui 
sont solides et pérennes et qui donnent des avis dans 
l'intérêt général indépendamment de tout le reste. 
La Cour des Comptes a souligné le travail positif de l'agence, son rôle important dans la réduction du 
nombre de personnes en situation d'illettrisme. Elle a alerté sur le risque de dilution de l'illettrisme 
dans une approche plus large qui mélangerait les problèmes et qui se ferait bien entendu au détriment 
des personnes en situation d'illettrisme. Elle a conclu aussi que le groupement d'intérêt public ANLCI 
était la solution la mieux adaptée aujourd'hui pour répondre à ce problème complexe. 
Parce que nous ne sommes pas autre chose qu'un groupement, un regroupement, un rassemblement 
d'intérêt public qui travaille dans l'intérêt général et tout particulièrement pour ceux qui sont les moins 
considérés dans notre pays parce qu'ils n'ont pas encore tous les moyens d'expression pour 
s'affirmer, pour exister librement. Comme le disait d'ailleurs la personne interviewée sur une radio hier 
matin. On lui disait : quel est le mot que vous préférez écrire ? 
Et Jean René Mahé a dit : c'est le mot liberté. 
C. Costechareyre — Merci de cette introduction nécessaire. 
(Applaudissements) 
Il faut donner la parole aux personnes que vous avez accompagnées donc je vous invite à découvrir 
un petit film. 
 (Projection du film - http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-
mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-! ) 
(Applaudissements) 

http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!
http://www.anlci.gouv.fr/ANLCI-TV/Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!
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Thibaud Deloye, 

conseiller référendaire à 

la Cour des comptes  

C. Costechareyre — Voilà, je 
crois que c'est toujours très 
inspirant d'écouter les 
personnes et la façon dont elles 
abordent les questions. Elle a 
réussi « à vaincre la bête ».  
Nous on va se dire que c'est 
peut-être un allié qui peut 
accompagner les parcours de 
vie et que la personne doit 
rester au centre. Quatre temps 
dans la matinée pour privilégier 
des entrées différentes et des 
modes de réflexion qui devraient 
vous accompagner dans les 
travaux de cet après-midi et du 
lendemain à travers une série 
de regards croisés. 
Je vous propose de commencer 
sur cette révolution numérique. 
Il y a eu un rapport du Conseil 
national du numérique ; on parle de « métamorphose » et de « révolution ». 
 

 

 
 
 
 
Claude Costechareyre - Pour vous en parler j'accueille Thibaud Deloye, conseiller référendaire à la 
Cour des comptes, Hervé Lanouzière, directeur de l’Agence nationale pour l’amélioration des 
conditions de travail, là il y a un vrai enjeu. On va accueillir Jean Deydier. Vous êtes le directeur 
général d’Emmaüs Connect. Et on va accueillir Sophie Vuillet-Tavernier, directrice des relations avec 
les publics et la recherche à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
 
Commençons par vous car il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur la relation aux usagers et 
la modernisation de l'État et dans ce contexte vous avez mené une réflexion autour de la question du 

numérique, je donne un chiffre, vous allez compléter : 82 % de la population 
est considérée comme internaute, et 59% achète sur internet. 
Thibault Deloye — Bonjour à tous. Je me réjouis que l'on ait parlé en bien de 
la Cour des comptes surtout que je n'étais pas l'auteur du rapport donc je 
viens en toute indépendance pour reprendre les mots de la Présidente. 
On constate que le chiffre du nombre d'internautes augmente et qu'il y a non 
pas cette défiance mais, méfiance vis-à-vis d'internet, 59 % de personnes qui 
font des achats sur internet, 40 % qui font leurs démarches administratives en 
ligne. Il y a encore un fossé entre l'utilisation d'Internet et le fait de passer dans 
cette transition vers les services numériques. 
Pourquoi fait-on ses démarches en ligne, en deux mots ? 
Parce que les gens trouvent cela plus pratique. Un sondage montre que l'on 
passe entre 1 h 30 et 1 h 50 par mois pour les démarches administratives. 
28% considèrent ça comme un parcours du combattant, et cela permet aux 
personnes d’avoir accès à des agents publics à des horaires décalés, avec 
des supports différents et c'est moins cher pour l'État car une démarche en 

ligne coûte 5 € à l'État alors qu'une démarche au guichet coûte 80 €. 
Nous portons un regard lucide sur les services publics en ligne. Nous faisons le constat qu'ils sont peu 
accessibles pour les personnes en situation d'illettrisme. 
Nous insistons beaucoup dans le rapport sur les dispositifs d'accompagnement en termes d'offre 
d’espaces pour permettre aux personnes d'accéder aux services publics, soit dans des bibliothèques, 
soit dans des points de contact des réseaux postaux, soit dans des espaces publics numériques ou 
des points d'information multi-services comme il en existent déjà, et surtout un accompagnement 
physique pour ne pas se contenter d'un lieu, il faut une médiation. D'abord parce que cela permet 

1/ Quels sont les effets de la vague digitale sur les personnes confrontées à 

l’illettrisme ? 
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d'expliquer les démarches qui sont réalisées et cela instaure de la confiance pour les démarches dans 
lesquelles les gens se livrent quand il faut donner les revenus ou des démarches relatives à la justice, 
c'est mieux d'échanger avec quelqu'un plutôt que d’avoir l’impression que cela se perde dans des 
ordinateurs. Je laisserai la CNIL développer là-dessus. 
C. Costechareyre — On est plus dans l'accompagnement plutôt que dans une injonction du 
numérique. En dehors de cela pas de salut, c'est l'idée de l'accompagner. 
Jean, vous évoquiez l'idée de dire : attention car plein de gens sont éloignés de cette question-là. 
Jean Deydier — Une introduction pour ne pas stigmatiser le numérique, on a une confiance dans le 
numérique très forte. On est persuadé que de mettre cette compétence numérique auprès des publics 
fragiles dans leur l'insertion professionnelle c'est la plus grande chance que l'on puisse leur donner 
pour accélérer les parcours vers une insertion. 
On a une vision positive du numérique. Mais le risque, conquis par les économies potentielles que 
peut amener le numérique, et donc la dématérialisation du service public, c'est que l'on aille très, très 
vite alors qu'il y a une réalité et des nécessités d'accompagnement pour une partie des français qui 
est assez importante : 1 français sur 5 se déclare aujourd'hui en pénibilité dans ses usages 
numériques au quotidien. Cinq à six millions de personnes cumulent précarité sociale et numérique. 
On va très vite, il faut cependant faire attention de rester dans une société inclusive et pour cela tenir 
compte de réalités d'éloignement numérique qui sont très diverses. Je vais caricaturer mais il faut 
prendre en compte trois positions claires : 

- il y a les gens proches et ce n'est plus du sujet de l'État mais des acteurs qui dématérialisent 
en tant que tel. Il faut avoir confiance dans le dispositif numérique et cela c'est un travail de relation 
client, bénéficiaire, allocataire qu'il faut entretenir et enrichir et c'est un travail au quotidien qui 
dépasse la compétence même du numérique ; 

- après je prends l'autre extrême, ce sont les gens très éloignés et la question est de savoir 
comment je fais avec ou à la place de. Il y a une surcharge de travail dans les dispositifs 
dématérialisés. 
C. Costechareyre — Soyez plus précis. 
Jean Deydier — Les gens ne sont pas dans la position de le faire dans un délai calculable. 
C. Costechareyre — Ca veut dire qu’il est dans la position de demander qu’on fasse pour lui. 
Jean Deydier — Il doit s’inscrire à Pôle Emploi et il va falloir qu’il trouve quelqu’un qui fasse avec lui. 
Pour faire avec, il faut qu'il y ait des accompagnants formés et dans le réseau on constate qu'il y a des 
réseaux d'accompagnants sociaux et de médiateurs numériques et qu'il faut cumuler deux 
compétences : une capacité à faire de la pédagogie sur le numérique et une capacité à accueillir et à 
dialoguer avec des personnes fragiles (une compétence sociale) sans parler de l'environnement des 
services dématérialisés qu'il faut maîtriser pour en assurer la pédagogie. 
Comme cette vague arrive brutalement, on passe à cela en l'espace d'une seconde et 
malheureusement les compétences humaines ne vont pas aussi vite que la machine, il faut construire 
des réseaux et on peut constater que ce travail-ci aurait pu être plus anticipé. Maintenant que c'est 
fait, il faut beaucoup d'énergie. 
Le « faire à la place de », cela pose une autre forme de problèmes qui sont tout simplement : je vais 
prendre la main sur les données personnelles de quelqu'un, c'est quoi les règles éthiques, les codes 
de déontologie, c'est quoi la vision je ne sais pas légale, juridique... ? 
C. Costechareyre — C'est souvent renforcé pour des personnes fragiles, des histoires personnelles 
qu’ils ont du mal à partager. 
Jean Deydier — La personne s'abandonne au bon vouloir d'un tiers qui lui-même et nous avons 
sondé des acteurs sociaux dans tous les environnements et dans tous les territoires qu'ils soient 
ruraux ou urbain. Et le vrai sujet c'est que les acteurs ne sont pas prêts et se posent beaucoup de 
questions comme les organisations. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'ai-je le droit de faire ? On voit 
que derrière cette vague qui fait rêver tout le monde, il y a un travail d'accompagnement et de 
structuration de cet accompagnement et des règles à éditer : le chemin est devant nous. 
C. Coste-Chareyre — Cela fonctionne sur « créer du lien », de la relation et de la confiance, ce sont 
des mots clés pour que l'outil fasse sens car vous avez évoqué les réticences psychologiques et 
diverses. 
Jean Deydier — Oui. Entre l’outil - le service numérique - car c'est cela dont on parle aujourd'hui et 
son public il faut organiser une relation structurée, et qui passe par des étapes et sur lesquelles il y a 
encore du travail. Dans le numérique de manière générale que ce soit dans le monde des affaires ou 
quel que soit le sujet, cela va tellement vite qu'il faut rester modeste et se dire que l'on est débordé 
mais il faut l'avoir en conscience et continuer à agir. 
C. Costechareyre — On a évoqué la question du rapport de l'information à tout ce que pourrait 
autoriser le numérique. La CNIL a fait un travail et réfléchit à une manière de proposer l'organisation 
des choses. 
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Sophie Vuillet-Tavernier — Quand on parle de révolution numérique et de développement des 
usages numériques, il ne faut pas se voiler la face, la donnée personnelle est au cœur de cette 
révolution numérique. Certains ont coutume de parler de la donnée personnelle comme du pétrole. 
Mais contrairement au pétrole, cette ressource est inépuisable. On voit bien que les données 
personnelles sont au cœur des modèles économiques des grands acteurs de l’Internet qui sont 
surtout américains. 
Quand on parle « développement du numérique », c'est très bien, les pratiques doivent se développer 
surtout pour lutter contre l'illettrisme mais il faut surtout qu'il se fasse en lucidité du fait que les 
données peuvent être réutilisées à des fins de « tracking » publicitaire mais aussi dans des domaines 
que l'on a pas traditionnellement l’habitude de voir, je pense au secteur de l'éducation et de la santé 
où on voit émerger l'utilisation massive, par des acteurs privés, d'application utilisées massivement 
par les usagers. 
Il faut être conscient de cette évolution, cette pénétration du privé dans des 
secteurs traditionnellement utilisés dans le domaine public. 
Un autre élément qui me paraît tout à fait important, c'est qu'on n’est pas 
dans une situation d'égal à égal. L'usager ne maîtrise pas ses données, le 
rôle du régulateur est essentiel. 
Au niveau international, on est dans un contexte difficile. Au niveau européen, 
vous avez des CNIL dans l'ensemble de l'Union européenne. Vous avez une 
régulation, des règles éthiques et juridiques. 
On va vers un règlement européen qui aboutira à une harmonisation de 
toutes les législations de protection des données. Il n'y a pas que 
l'Europe, il y a la situation dans le monde, vous avez des pays comme les 
États-Unis où il n'existe pas de régulation. Or les acteurs du numérique 
sont majoritairement américains. Il y a un rôle essentiel pour le régulateur 
et le public dans ce domaine. Développer des mécanismes plus forts de 
contrôle et de sanction, pour Facebook, Apple ou Google. 
Les autorités de protection des données ont un rôle plus actif à jouer et notamment ce qui concerne 
un rôle pédagogique et de sensibilisation. 
C.Costechareyre — On pourrait aussi en faire un repoussoir. On entend une peur tellement forte du 
risque d'utilisation des données personnelles qu'on peut être en blocage. Il y a un juste milieu à 
trouver. 
Sophie Vuillet-Tavernier — On a parlé d'accompagnement tout à l'heure, c'est essentiel, 
accompagner les enseignants, les formateurs, c'est un rôle qu'entend développer fortement la CNIL. 
On parlera tout à l'heure du collectif EducNum qui a pour objet de former et sensibiliser ces différents 
usagers aux bons usages. C'est notre rôle avec l'Éducation nationale. 
C. Costechareyre — Dans une approche plus systémique. Hervé, un dernier point, un regard plus 
entreprise sur la question de la révolution numérique. Il y a des questions qui arrivent, si vous avez 
des commentaires vous pouvez les faire.  
Comment aborder cette question dans le monde de l'entreprise au service, je crois, des personnes ? 
Hervé Lanouzière — Je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient 
pas : l'ANACT est un établissement public, sous gouvernance tripartite. On ne s'intéresse pas tant aux 
personnes qu'à l'organisation du travail. On raisonne souvent sur l'aptitude des personnes mais nous 
nous intéressons celle des organisations. Quelle est l'aptitude des organisations à accueillir des 
personnes indépendamment de leurs caractéristiques individuelles. C'est un problème de société. On 
approche les vulnérabilités au travail. C'est une question de capacité d'une organisation à accueillir 
ces personnes indépendamment de leurs caractéristiques. 
On ne travaille pas tant sur la personne que sur l'organisation. D'autres gens le font et le font mieux. 
Pourquoi les entreprises le feraient ? Indépendamment du fait que c'est un problème de société, les 
entreprises ont envie de le faire car elles sont confrontées à un problème d'absentéisme, de turn-over, 
d’attractivité et si elles ne peuvent pas accueillir des personnes qui ont des caractéristiques 
particulières, elles ne peuvent pas faire face aux exigences de production. Dans les services à la 
personne, on est confronté à ça avec des demandes importantes et un turn-over et un absentéisme 
qui montrent que si les entreprises ne travaillent pas sur la manière dont elles gardent les populations, 
elles ne pourront pas faire face à ces exigences. Une autre chose que je rappelle, de ce point de vue, 
le numérique peut être abordé sous deux angles : On entend parler des risques de l'introduction du 
numérique, de la révolution numérique dans les entreprises. On travaille sur le droit à la déconnexion, 
l'usage des données personnelles, l'ANACT s'interroge sur l'opportunité que représente la transition 
numérique au travail pour les organisations. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise organisation en soit, 
ou de bonne ou mauvaise technologie en soit, il y a juste un usage. On voit que le numérique est 
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approprié sous forme d'outil, cela a été bien dit dans le film 
d’introduction que j’ai trouvé extraordinaire. Nous ce qui 
nous intéresse c’est l’usage qui va être fait de cet outil.  
Le premier film était extrêmement intéressant, la dame disait 
: j'avais un outil, j'avais compris, j'appuyais sur les bonnes 
touches et un jour un outil « tout fait » est arrivé. L'outil n’a 
pas été pensé pour l’utilisateur, mais il a été pensé pour une 
rationalité probablement bonne, améliorer la productivité 
mais il n’a pas été conçu avec les opérateurs. Le numérique 
sera une réussite, s’il est non pas conçu par des entreprises 
comme un outil standard, mais de quoi on a besoin pour un 
travail de qualité productif, car les entreprises ont des 
exigences. Le seul moyen d'y arriver c'est d’introduire les 
besoins des personnes pour travailler correctement. 
Dans les services à la personne, on a besoin de personnes qui savent lire des consignes écrites, ça 
peut être une difficulté, vous l'avez dit, les personnes déploient des trésors de savoir-faire pour 
contourner le fait qu'elles ne savent pas lire et écrire. Ce sont de vraies compétences, et on pense 
que ces compétences peuvent être réincorporées dans l’outil numérique pour permettre de passer des 
consignes sous forme verbales par exemple. 
On accompagne par exemple un laboratoire dans le Limousin sur l'autonomie dans les services à la 
personne où on a associé les personnes illettrées, on les a convoquées en tant que travailleurs et 
travailleuses, venant parler de leurs besoins pour faire leur travail, à des ingénieurs du numérique 
pour concevoir un outil qui leur permette de mieux travailler. 
C. Costechareyre — On part des limites et des potentiels de la personne et l'outil doit s'adapter. 
Hervé Lanouzière — On va faire en sorte que l'outil permette de valoriser au mieux la personne. On 
est dans l'approche organisationnelle et pas dans l'adaptation de la personne. La personne du film a 
su s'adapter mais d'autres n’y arriveront pas. 
C. Costechareyre — J'ai une question qui a été envoyée, on peut prendre une ou deux questions. On 
a évoqué la question des chiffres et des éléments de fractures. La question de l'équipement, et le 
coût, peut être un élément discriminant et renforçant finalement cette fracture numérique, est-ce que 
le recours au logiciel libre, peut-être est un moyen d'amener un plus grand nombre de personnes à 
une prise de contact et peut-être plus ? 
Jean Deydier — On constate une corrélation entre l'autonomie numérique et la capacité budgétaire. 
D'ailleurs, souvent on prend le taux d'équipement ou des informations rapides qui peuvent laisser 
croire que les gens sont connectés et là on constate que parfois les jeunes ont des smartphones mais 
pas de connexion, c'est perçu comme un outil de représentation, indispensable mais ils n'ont pas les 
moyens des usages. C'est comme le piano, quand on pratique assez peu, on a du mal à gagner son 
autonomie. 
Si vous lissez tous les coûts pour avoir un smartphone, une box, un PC chez nous... C'est vite une 
cinquantaine d'euros... 
C. Costechareyre — Est-ce un sujet dont l'ANLCI peut s'en emparer ? Peut-on réfléchir 
collectivement sur des logiciels libres ? 
Jean Deydier — C'est une partie de la réponse pour des applications ou des services qui pourraient 
être payants et qui ne le seraient pas s’ils étaient en libre-service. Sinon il y a la loi sur le numérique 
qui a prévu un certain nombre d'éléments qui doit permettre à des personnes en situation 
d'endettement de préserver leur ligne Internet. Il est nécessaire, pour faire court, probablement que 
les pouvoirs publics prennent en main le sujet et aillent plus loin. Les tarifs sociaux du numérique 
datent maintenant d’années, et les années du numérique sont des décennies voire des siècles ! Ce 
qui existe aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens, c'est un sujet à travailler... 
C. Costechareyre — Sur la loi numérique, qu’en dit la Cour des comptes ? Est-ce que ce sont des 
aspects qui sont apparus dans le rapport ? 
Thibaut Deloye — On a évoqué ce qui était un projet de loi. Ça fait maintenant partie des droits 
fondamentaux de maintenir la connexion Internet. C'est très important de garder ce lien. Il y a 
désormais des procédures - y compris pour pôle emploi – que ne peuvent se faire que par Internet et 
renier le fait d'avoir ce lien c'est éloigner encore plus la personne. 
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En complément, on évoquait le numérique comme une chance ou un effet pervers. C'est aussi une 
chance pour l'Etat qui doit se réinterroger sur les démarches papier et les démarches en ligne. C'est 
une recommandation, il ne faut pas seulement digitaliser les choses mais réinterroger la manière dont 
on conçoit les formulaires. Je perds l'autonomie, je souhaite inscrire mon enfant à l’école, je perds un 
proche... Avec une approche globale et non plus je cherche le formulaire 8 ou 6. Je souhaite évoquer 
le travail en cours entre l'État et l'Ecole nationale de création industrielle, pour faire du design 
administratif qui au début est apparu un peu comme un ovni mais qui marche bien avec les 

associations. 
Jean Deydier — Un complément pour répondre à la question qui 
m'avait échappée. Il y a des tas de lieux où Internet est gratuit. Les 
collectivités sont en train de cartographier des lieux où on trouve des 
services d'accompagnement et d'aide. Il est nécessaire de disposer 
des cartographies. 
Et sur le matériel, il y a l'économie circulaire qui joue un rôle très 
important, du matériel de seconde main recyclé qui peut rendre 
service. Il faut continuer l'effort entrepris. 
C. Coste-Chareyre — Est-ce qu'il y a une question ? 
Salle — Régine V., je suis de retour depuis peu en France, dans un 
coin reculé de la Bretagne, ce n'est même pas une question d'avoir 
un outil pour aller sur Internet mais il n'y a carrément pas Internet 
dans le village.  
C. Costechareyre — La question se suffit à elle-même. On voit où 
sont un certain nombre d’urgences. Il faut que l'on avance. J’ai ici 
une autre question : donner des infos personnelles ; avant, on les 
donnait à une personne de confiance ou un écrivain public ou un 
médiateur numérique, ça revient peut-être au même. En termes de 
confidentialité ou de disposition de l’usager à livrer son intimité à 
l’autre, est-ce que la CNIL a réfléchi à cela ? Je sais que les acteurs 

sociaux, dans le domaine de la santé, font un travail très élaboré sur « comment je capte des choses 
qui sont de l’ordre de l’intime ? » Est-ce que la CNIL y a réfléchi à cette dimension ? 
Sophie Vulliet-Tarvernier — Un des sujets clé aujourd'hui, c'est savoir comment l'individu peut 
garder la maîtrise de ses données personnelles dans le contexte économico-politique que j'ai décrit. 
C. Costechareyre — C'est possible ? 
Sophie Vulliet-Tarvernier — Aujourd’hui, on n’est pas dans une relation d'égal à égal. Ce n'est pas 
du tout pour aller à l'encontre du fait qu'il faut effectivement mobiliser le numérique pour lutter contre 
l'illettrisme. Mais il faut être lucide aujourd'hui. On n’est pas dans une situation d'égal à égal. Il y a des 
initiatives intéressantes, je pense au projet de l' AFINC qui consiste à faire restituer ses données à 
l'individu pour savoir l'usage qu'il veut en faire. 
C. Costechareyre — Il faut travailler aussi avec la personne ? 
Sophie Vulliet-Tarvernier — Travailler directement avec la personne pour lui faire comprendre 
qu'elle a des droits à exercer. Il y a un bel article de notre Loi « informatique et liberté », l'article 
premier, qui rappelle que l'informatique doit être au service du citoyen pas l'inverse. Je caricature un 
peu aujourd'hui mais j'ai le sentiment que les services informatiques à la personne sont mis à 
disposition de la personne avec les aspects ergonomiques mais il y a des contreparties. Si les 
services sont offerts gratuitement c'est parce que les données sont utilisées. Ce n'est pas pour être 
pessimiste mais l'Europe et la France ont un effort à faire pour redonner à l'individu une pleine 
confiance dans le numérique en lui redonnant la maîtrise de ses données. Ça passe par une 
éducation des jeunes. Les jeunes sont sans doute plus au fait que les seniors sur les questions de 
paramétrage de leur compte etc. Question de confidentialité. Quand on parle de l'accompagnement 
numérique, c'est aussi l'accompagnement à la sécurité informatique. Ce sont des éléments clé à ne 
pas oublier. 
C. Costechareyre — Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet ? On prend rapidement une 
question et on avance sur le deuxième thème.  
Salle — Bonjour, je suis médiateur numérique en bibliothèque à Echirolles. C'est une super démarche 
de se fédérer pour travailler ensemble sur cette thématique, d’autant plus avec l’obligation de 
démarches électroniques qu’il y aura en 2017... Est-ce qu'il est prévu de travailler avec des réseaux 
d'acteurs qui bossent dans le numérique depuis longtemps, je pense au réseau d'espace public 
numérique comme les EPN du lyonnais ? 
C. Costechareyre — On ne va pas répondre à votre question, ça vous obligera à rester cet après-
midi. Il y a des cas pratiques... Je sais que la réponse ne vous convient pas maintenant mais vous 
aurez beaucoup d'éléments dans les ateliers. Il y a des choses qui se font dans ce domaine-là.  
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Salle — Bonjour je m'appelle Madame Camara, je suis animatrice de formation dans une association. 
C’est par rapport à l’outil informatique. Vous avez parlé de matériel de seconde main, mais qu'est-ce 
qu'on fait quand on a des ordinateurs qui ont eu un vécu assez prononcé et que la configuration est 
sous XP et que maintenant nous avons Windows 10, et du coup les apprenants sont habitués sur XP, 
là on passe au 7 puis au 8 puis au 10... 
C. Costechareyre — C'est ce que l'on évoquait tout à l'heure. 
Jean Deydier — Vous avez raison le cycle de vie des produits est très court. L'économie circulaire 
doit être très structurée pour aller vite pour que les produits aient le temps de vivre mais cette réalité-
là ne changera pas, j'ai peur que l'on doive s'adapter. 
C. Costechareyre — Les logiciels libres c'est peut-être une manière, non ? 
Jean Deydier — Non, cela évolue très vite. C'est la réalité de la vague numérique. Tout cela va très 
vite et par nature avec le numérique on est toujours débordé. Il ne faut pas que les personnes les plus 
fragiles soient les plus grandes victimes. 
C. Costechareyre — On va avancer sur le deuxième thème, tout est lié vous pourrez poser d’autres 
questions. Merci à nos invités pour ce premier tour d'horizon rapide. 
Sophie vous restez avec nous.  
Vous avez dans votre propos évoqué l'éducation, toutes les pratiques éducatives qu'il y a derrière. 
L'éducation c'est aussi donner une réponse à la question et anticiper et prévenir les situations 
d’illettrisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Yann Renault des Francas de nous rejoindre, Thibault Hayette, enseignant en Lettres 
modernes et interlocuteur académique sur le numérique. Cela permet de se dire que l'Éducation 
nationale s'est emparée de ce sujet. Merci Madame Sonia De Leusse Le Guillou, directrice de Lecture 
Jeunesse. On va voir un outil sur lequel vous avez travaillé. Et merci à Eunice Mangado-Lunetta, 
directrice des programmes à l’Afev. Dans une semaine, c'est la journée du refus de l'échec scolaire et 
on va voir comment vous allez intégrer cette dimension-là. 
Yann je vous l’avais dit : j'aimerais que vous puissiez introduire le propos car la question éducative est 
bien plus large, cela prend la question de l’école, de la formation, elle prend la personne dans sa 
globalité. Quels sont les éléments et indicateurs sur les enjeux des pratiques éducatives dans le 
domaine du numérique ?  
Yann Renault — La question de l'éducation est plus large que la question de l'école et la question de 
l'éducation au et par le numérique est plus large que l'école. Et interroge l’ensemble des temps 
éducatifs : bien sûr le temps scolaire et des gens de la table ronde vont y revenir, le temps de loisirs 
dans les espaces éducatif du temps de loisir, dans les associations, les centres de loisirs, les MJC et 
les centres sociaux, et le temps familial. 
Je vais me centrer, car c’est là que nous intervenons plus particulièrement, sur les temps éducatifs 
autour de l'école, dans et avec l'école. 

Il me semble qu'il faut déjà faire trois préalables pour 
l'éducation et le numérique. 
Le premier préalable, c'est d'éviter, dépasser une croyance 
qui voudrait que les enfants et adolescents maîtrisent mieux 
les usages numérique que les adultes. 
C'est quelque chose qu'il nous faut dépasser. C'est une 
croyance. Bien sûr en fonction des classes sociales, il y a une 
diversité de maîtrise des usages numériques mais les enfants 
et adolescents sont souvent tout aussi éloignés des maîtrises 
et usages, tout aussi éloignés des capacités à maîtriser leurs 
propres données individuelles etc. 

Claude Costechareyre — Il y a une différence entre la notion 
d'usage et de compétence à utiliser l’outil. 

Yann Renault — Les usages renvoient aux compétences, qu’il nous faut développer par l’éducation. Il 
n'y a pas que les usages qui renvoient aux compétences je vais y revenir. 
Le deuxième préalable c'est que le numérique est une opportunité pour l'éducation tant par la richesse 
des contenus auxquels il ouvre que par la technologie qu'il permet de développer, en tant qu’outil. 

2/ Comment intégrer le numérique dans les pratiques éducatives pour offrir aux 
enfants et aux jeunes une pleine maîtrise de la lecture, de l’écriture et des 
compétences de base ? 
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Thibault Hayette, enseignant en Lettres et 

interlocuteur académique sur le numérique  

En tant qu'outil c'est un outil de création, c'est un outil de diffusion, c'est un outil d'expression et qui 
semble utile à un moment donné pour développer aussi une nouvelle approche pédagogique. 
Et cela renvoie à une troisième chose, et on le voyait sur la précédente table ronde, c'est qu'il renvoie 
à un enjeu éducatif central c'est celui de l'apprendre à apprendre. Parce que le numérique on l'a vu 
c'est une évolution continue des technologies mais c'est une évolution continue des usages et de la 
compréhension de ces usages et de la capacité à avoir un regard critique sur ces usages et la 
question de l'apprendre à apprendre est au centre des questions numériques. 
Alors, peut-être pour continuer sur ces enjeux éducatifs, c'est renvoyer à l'éducation au et par le 
numérique. On ne fait pas d'éducation au numérique sans utiliser le numérique. Ceci renvoie aux 
équipements qu'il peut y avoir dans les espaces éducatifs, scolaires ou du temps de loisir. 
Il me semble qu'aujourd'hui il y a trois enjeux éducatifs : autour de la découverte, découverte des 
usages, des environnements, découverte aussi des possibilités énormes que cela donne en termes 
de communication. Je le disais en termes d'expression et de création. 
Deuxième chose il y a un enjeu éducatif autour du décryptage. Bien sûr le décryptage des 
informations, le décryptage des images mais aussi le décryptage des algorithmes derrière les outils 
numériques. 
Aujourd'hui comment à un moment donné et on peut prendre un cas scolaire d'orientation après le 
bac, comment on choisit dans quelle formation je vais rentrer, quel est l'algorithme qui dit que j'ai droit 
à cette formation et pas celle-là ? 
Toute une question autour des algorithmes. Une question autour des utilisations. 
Quelle est l'utilisation de mes données personnelles ? 
Comment aujourd'hui je suis, je vais le dire comme cela, « pisté » sur le net ? Comment je deviens par 
le net un outil de consommation ? Comment on m'oriente dans ma propre consommation ? 
Et le dernier enjeu, c'est sans doute celui de la diffusion. Pratiquer les outils numériques, les 
technologies numériques c'est sans doute en être acteur et être dans une situation de création, de 
diffusion d'information pour les enfants, de diffusion de messages et je vois aujourd'hui pour exemple 
aux Francas le numérique a permis de développer une action pédagogique, que nous avions depuis 
des années autour des radios FM mais le numérique permet aujourd’hui de développer plus 
facilement des radios numériques et cela permet à la fois aux enfants, la création d'informations, cela 
permet aussi la diffusion et l'expression vers le plus grand nombre et cela permet aussi - car souvent 
on dit dans le numérique cela éloigne les enfants de leur vie quotidienne, ils sont toujours sur leurs 
écrans à s'échanger des choses - il me semble que le numérique peut re-territorialiser les enfants, 
c’est-à-dire les mettre en situation de vivre et de redécouvrir leurs territoires. 
Quand je suis dans une radio Francas je vais faire un reportage sur un territoire, je regarde ce qui s'y 
passe et j'interroge des acteurs de mon territoire. 
Il me semble essentiel dans cette diffusion qu'elle crée des nouveaux rapports au territoire et à la 
relation sociale. 
C. Costechareyre — J'aimerais que chacun puisse à travers ce regard un peu large, aller plus loin 
que la maîtrise de l'outil, un regard critique par rapport à l'outil, il y a des aspects de citoyenneté qui 
peuvent être évoqués derrière. 
Par rapport à ce cadrage, à ce contexte comment travaillez-vous ? Je me tourne tout de suite vers 
l’école : on saute l'école primaire bien qu'un travail commence à se faire et on va au collège. 
Dans votre collège un travail se réalise. J'ai été très intéressé par votre remarque au téléphone : 
attention à l'injonction numérique ! Replaçons bien le numérique car on en fait un objet central, 
replaçons-le dans son contexte et dites-nous que les enseignants ne sont pas en danger ? 

Thibault Hayette — Non ils ne sont pas en danger. Il y a des 
injonctions. Il suffit de regarder les nouveaux programmes du 
cycle 2 au cycle 4. J'ai fait une recherche et je me suis aperçu 
que le mot numérique apparaît 235 fois. Là, il y a une réelle 
injonction. Cette injonction-là certes on peut se l'approprier mais 
derrière si cela fonctionne c'est parce que le numérique apporte 
une réelle plus-value pédagogique, véritablement. Et vraiment 
cela induit des changements intéressants au niveau des 
pratiques pédagogiques. Bien entendu on a vu avec le 
numérique l'avènement de supports de meilleure qualité qui ont 
poussé un peu les enfants mais aussi les enseignants à 
s'approprier, à utiliser le numérique, des supports, des images 
fixes, des productions sonores, des archives de la Bibliothèque 
nationale de France qui étaient interdites jusqu'à alors. Nous 

avons beaucoup de ressources multimédia. Gros changement : 
ces ressources sont accessibles maintenant de n'importe quel 



12 
 

endroit et à n'importe quel moment. Cela va provoquer une véritable révolution et les enseignants en 
ont saisi les opportunités me semble-t-il. 
On a vu émerger, au début des années 2000, les environnements numériques de travail qui 
prolongeaient d'une certaine manière l'école à la maison. En essayant de tisser du lien en dehors de 
la sphère purement scolaire de la salle de cours. On parle beaucoup de classe inversée en ce 
moment. C'est le principe non pas que les élèves deviennent professeurs, mais à partir de petites 
capsules vidéos qu'ils vont consulter de chez eux, ils vont s'approprier le cours différemment et 
optimiser l'heure en salle de classe. 
C. Costechareyre — Est-ce qu'il y a un regard porté sur les enfants qui sont en situation difficile ? 
C’est un de nos enjeux. Vécu collectivement, dans un rapport pair à pair, est-ce que c'est un 
facilitateur ? Est-ce que cela permet d'avoir un accès plus facile pour les enfants ? A-t-on fait des 
constats ? 
Thibault Hayette — C'est encore de l'expérimentation. La classe inversée même si on en parle 
depuis quelque temps… De réels constats ? je ne vais pas m'aventurer là-dedans. 
Mais on voit une appétence, j'ai pu le constater avec mes élèves, qui se sont montré avec des 
questionnements qui n'auraient sans doute pas émergé si nous avions été strictement dans le cadre 
de la classe avec une sorte de désinhibition avec moins de peur de l'enfant car il est chez lui dans un 
environnement protégé. 
C. Costechareyre — L’outil peut-il être un médiateur pour évoquer les choses ou pour tester les 
choses. 
Thibault Hayette — Tout à fait. 
C. Costechareyre — On a évoqué la posture de l'enseignant, on a vu qu’il n’est pas en danger mais 
son travail évolue car le rapport à l'information est différent. L'élève peut la capter et l'apprendre 
différemment. Le métier est en train de changer. 
Thibault Hayette — Le métier change radicalement, et c’est un fait. On a un changement de 
positionnement et de statut dans la mesure où l'enseignant va plutôt maintenant, avec le numérique, 
valorisé des productions d'élève. Beaucoup plus qu'avant et Monsieur Renault le disait l'élève devient 
créateur, il devient auteur, avec un lectorat qui se démultiplie grâce au numérique et l'élève va se 
transcender et faire mieux car il va être lu bien plus par ses pairs et d'autres lecteurs. 
Avant le professeur était un lecteur correcteur alors qu'il est là maintenant dans une nouvelle 
démarche pour accompagner l'élève de manière à le pousser à faire mieux et l'élève est très 
demandeur, parce que le lectorat il me semble, s'est multiplié. On n'écrit plus pour une seule personne 
mais pour beaucoup plus. Cela change le statut de l'enseignant qui accompagne davantage et n'est 
pas seulement là pour contrôler l’acquisition des connaissances. 
C. Costechareyre — Je m'adresse à vous Sonia De Leusse Le Guillou, vous êtes directrice de 
Lecture Jeunesse. Un petit cadrage sur le travail que vous avez conduit. 
Sonia De Leusse Le Guillou — Je veux rebondir sur deux ou trois choses qui ont été dites ce matin 
quand Jean Deydier disait qu'il voyait le numérique sous un angle positif dans cette idée de casser les 
images reçues sur les adolescents, c’est bien l’objet d’attention de l’association Lecture Jeunesse. 
C'est aussi sous cet aspect que l'on essaie de voir le numérique. Je rebondis sur ce que vous disiez 
sur toutes les possibilités que le numérique offre aux jeunes et aux adolescents. Un autre aspect : on 
parlait de redonner confiance en eux aux adultes face au numérique et c'est important face à des 
adolescents. 
Il y a cette idée reçue de « digital native », sur les adolescents qui maîtrisent mieux le numérique que 
les adultes, et cela peut mettre à mal les adultes en face, les accompagnateurs, les encadrants au 
sens large, c'est une grosse erreur car les adolescents ont besoin d'être accompagnés, même si pour 
une partie d'entre eux ils donnent l'impression de maîtriser le numérique, ce n'est pas forcément le 
cas. L'âge ne fait pas l'usage. Il y a une diversité des utilisations du numérique et des compétences 
numériques chez les adolescents et c'est un point de vigilance important. Le problème c’est qu’ils 
peuvent déstabiliser des professionnels comme les enseignants ou les bibliothécaires qui viennent 
souvent nous voir en disant : ils font plus vite que nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter ? 
C'est un point important et c’est sur cela que je voulais insister. Et dans les autres idées que l'on a en 
tête, il y a cette idée que les adolescents ne lisent plus, n'écrivent plus. Cela peut paraitre loin du 
numérique mais c'est très lié. Le numérique n’est qu’un outil au service de la culture, de l'écriture et de 
la lecture et les adolescents, on dit qu'ils sont extrêmement connectés, et quand ils sont connectés, ils 
lisent et écrivent en permanence. L'écriture, la lecture et le numérique sont intimement liés et on ne 
peut pas séparer les deux en disant : ils sont trop connectés et ils ne lisent plus. C'est une lecture 
dans ses multiples formes et supports et il y a besoin d'encadrants et accompagnateurs. 
C. Costechareyre — Comment se caractérise cet accompagnement ? Qu'est-ce que votre projet 
vous a appris ? 
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Eunice Mangado-Lunetta, 

directrice déléguée de l’Afev 

Sonia De Leusse Le Guillou — Nous travaillons sur un projet de création de livres numériques avec 
des enseignants en milieu scolaire, c'est un projet que l'on a expérimenté pendant trois ans à petite 
échelle et que l'on a fait suivre par un chercheur cette année. C'était un chercheur en didactique de la 
littérature. Il nous arrive de faire suivre nos projets par des chercheurs, des sociologues… on change 
de casquette en fonction de l'intérêt du projet. L’idée du projet n'était pas d'acquérir de nouvelles 
compétences numériques mais de développer et de changer la vision que pouvaient avoir les jeunes 
de la lecture et l’écriture. L’idée était de se servir du numérique comme agrégateur de contenu, en 
développant la créativité des jeunes, en leur permettant un projet dans le cadre du programme 
scolaire pour lire et écrire autrement, des supports numériques et papiers, des livres de fiction, des 
livres d'actualité éditoriale, écrire collectivement, créer dans la classe une forme de wiki et de valoriser 
le travail final sous forme d'un livre numérique accessible en ligne et c'est la partie visible de l'iceberg. 
Mais tout le reste, c’est la démarche tout au long de l’année et de voir comment le numérique pouvait 
être facteur de motivation, apporter des nouvelles compétences et leur permettre de développer leur 
créativité par l’illustration sonore, l’illustration graphique, en travaillant avec le médiateur numérique. 

L’idée c’était aussi de travailler les partenariats avec l'extérieur pour 
les faire rentrer au niveau du collège. Pour cela il y avait plusieurs 
défis, pour les enseignants c'est collaborer entre eux et avec des 
partenaires extérieurs et amener les jeunes à la création de ce livre 
collectif.  
C. Costechareyre — Un enseignement que vous avez retenu ? Des 
effets inattendus par exemple ? Quand on parle on a un projet et 
des objectifs précis et on découvre, chemin faisant, des choses 
particulières. Est-ce que vous avez vécu quelque chose à laquelle 
vous ne vous attendiez pas ? 
Sonia De Leusse Le Guillou — Ces points ne sont pas forcément 
liés au numérique. Il faut garder en tête qu'au départ, même si ce 
sont des collégiens, la diversité des niveaux, ce que l'on disait tout à 
l'heure, et de la maîtrise est très importante. On avait une maîtrise 
très hétérogène d'Internet et de connaissance simplement. Il y avait 
Internet mais quelle est la différence entre Internet et un 
navigateur ? Qu’est-ce que l'extension d'un document ? Il fallait 
reprendre les principes de base car ils connaissent YouTube, mais à 
partir de là, ils ne savent pas comment ça se passe, ce qu’est 

l'extension d'un document. Donc il fallait commencer par des choses 
très basiques car ils connaissent les produits finis mais pas le 
décryptage.  

C. Costechareyre — Eunice, on n’est pas loin du travail de l’Afev, sur ce rapport qu’entretiennent des 
étudiants avec des jeunes en situation de collège. J’imagine que l'investissement des étudiants à dû 
changer avec l’arrivée du numérique. 
Eunice Mangado-Lunetta — Avant de parler de l’engagement des étudiants, je vais revenir sur ce 
qu'a dit Sonia qui participera à la journée du refus de l'échec scolaire prochaine, le 20 septembre. 
L’Afev n’est pas du tout une spécialiste du numérique, et pourtant on va organiser avec l’ANLCI et 
d'autres partenaires la journée du refus de l’échec scolaire sur le thème du numérique. Je pense que 
l'approche commune avec vos journées, c’est qu’il ne s’agit pas être pour ou contre, le numérique 
n'est ni la panacée ni le grand méchant loup. Même si la rentrée est marquée par la parution d’un livre 
« l’Ecole et le désastre du numérique », ce qui rend assez perplexe. 
La question n’est ni le pour ni le contre mais le comment 
? Comment on peut poser le prisme des inégalités à 
travers cette question du numérique dont on veut faire 
une chance, une chance pour tous. 
À travers la réflexion pour la journée, je suis assez 
d'accord et je suis contente que l'on puisse se répéter 
collectivement qu’il faut torpiller ce mythe du « digital 
native ». Si on laisse faire mère nature, on le voit sur les 
enfants accompagnés, on aura des adolescents qui d’un 
côté, utilisent le compte premium LinkedIn de leurs 
parents pour chercher un stage et d'autre qui vont taper 
« stage » sur Google. C'est ça les inégalités aujourd'hui, 
même si j’entends, qu’il y a des questions d'équipement. On va faire 
paraître une enquête à ce propos ; je pense que les inégalités portent 
d’abord sur la question des usages. Dès lors que l’on considère que les compétences numériques 

Sonia De Leusse Le Guillou, 

directrice de Lecture Jeunesse  
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sont des compétences clés, aujourd’hui pour un jeune, pour s'insérer dans une société numérique, la 
question stratégique devient : où est-ce qu’ils les acquièrent, avec qui et comment ? 
L'école a un rôle très important à jouer, ce qui est intéressant c’est que c’est à la fois un défi et une 
chance... Un défi, pourquoi ? Ça vient bousculer énormément de choses très vite, sur la question de la 
pédagogie, l’évaluation, même l'organisation scolaire. Nous on est attentif, vous avez parlé de la 
classe inversée, toujours dans cette idée de ne pas laisser faire mère nature, que les pédagogies 
intéressantes puissent ne pas bénéficier le plus à ceux qui ont le plus de capital scolaire, culturel et 
numérique. C'est aussi avec ses parents et amis que l'on apprend à développer des compétences 
numériques. 
Un autre point d'attention sur l'école pour nous est la relation famille école et notamment la 
numérisation de ce lien familles/école à partir du collège. Par exemple avec Pronotes ou autres 
logiciels, qui est un formidable outil, mais il sera toujours plus utile, si on n’a pas ce prisme des 
inégalités, pour ceux qui sont déjà dans un lien renforcé avec l’école. Pour nous l'important, c'est 
remettre au centre cette idée du prisme des inégalités. Je suis contente d'avoir entendu la question de 
la médiation, il n'y a pas que l'école qui est concernée par la question des compétences numériques, 
c’est une question qui touche tous les acteurs de la communauté, pas que les geek et les experts du 
numérique. Pourquoi, parce qu’Internet est aussi un acteur éducatif. Il y a une concurrence des 
acteurs éducatifs, et Internet a un pouvoir d'influence qui est très important par rapport aux jeunes. 
Pouvoir apprendre aux jeunes à maîtriser Internet, c’est aussi apprendre à protéger ses données, 
hiérarchiser des informations, etc., parce que tout arrive sans filtre. Paradoxalement, le numérique, ça 
ouvre tout mais ça hausse aussi le niveau de compétences requises et d’esprit critique pour pouvoir 
s’en servir correctement.  
Pour terminer, et revenir sur ce que font les étudiants, ce qui est la vraie raison du thème cette année 
de la Journée du refus de l'échec scolaire, c’est que de notre côté, nous ne sommes jamais pensés 
comme des experts du numérique mais nous nous sommes faits rattraper par les pratiques des 
étudiants : quand ils accompagnent des enfants à domicile, on s'est rendus compte qu'ils utilisent leur 
smartphone, leur tablette, qu'ils vont sur Wikipédia, Facebook... Ils sont complètement, naturellement, 
sans le savoir, dans le « bring your own device ». Donc à ce moment-là, pour nous, l’enjeu c’est de 
faire évoluer cet accompagnement individualisé en renforçant la dimension e-inclusion. Et c’est qui 
nous a semblé intéressant c’est qu’il y avait une très grande cohérence entre la façon dont on a pensé 
l’accompagnement et la culture numérique. Là-dessus on est très attentifs, car les étudiants de 
l'Afev, ce ne sont pas des profs, ce ne sont pas des parents, ils sont dans un rapport d'égal à égal 
avec les enfants et ça c’est très dans la culture numérique. Toutes ces idées de l’apprentissage entre 
les pairs, la question des tutoriels (et il s’agit bien de tutorat), aujourd’hui on peut tout apprendre sur 
internet, et même la modalité essai/erreur, qui repositionne le statut de l’erreur, et bien ça aussi c’est 
au cœur de la culture numérique. Les étudiants de l'Afev, sans du tout se penser comme des experts 
de la lutte contre les inégalités éducatives et numériques, sont en fait des « digital solidaires ». 
C. Costechareyre — L'enjeu se vit à travers la notion de culture, et non sur l’outil en tant que tel. 
Eunice Mangado-Lunetta — Oui, et ce qui est important, ce n’est pas de tracer la ligne entre les 
bons et les mauvais usages, il faut partir des usages des jeunes. On part de la réalité des jeunes et à 
partir de là oui, il faut les sécuriser, les renforcer, élargir, mais il faut partir d'où en sont les jeunes. 
C. Costechareyre — Et je me tourne vers vous Mme Vulliet-Tavernier, car l’un des travaux de la 
CNIL, c'est aussi l’accompagnement, l’éducation et la formation au numérique et vous avez travaillé 
sur un référentiel de formation. 
Sophie Vulliet-Tarvernier — Oui, il y a plusieurs choses : l'éducation au numérique à la CNIL, on 
connaît depuis longtemps mais on a toujours considéré qu'on ne pouvait pas mener seul ce combat 
de la vie privée, qu’il fallait élargir les actions. On a initié un collectif d’éducation au numérique, 
l’ANLCI nous a rejoints dans cette mobilisation et aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine d'acteurs, 
des associations familiales notamment l'UNAF, des organisations professionnelles ou encore la 
fondation SNCF qui nous ont rejoints. L'idée c'était de faire reconnaître l'éducation numérique comme 
grande cause nationale, on ne l'a pas obtenue mais les acteurs continuent à se mobiliser pour 
soutenir des actions collectives. Elles passent d’une part, par un site, EDUCNUM, qui recense 
l'ensemble des ressources pédagogiques produites par la CNIL et des membres du collectif et par 
ailleurs, par la promotion d'actions initiées par certains acteurs et notamment des projets de formation 
e-éducation. 
Au-delà, s'agissant des enseignants, dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation 
nationale, nous participons au parcours Magistère pour injecter des réflexes « vie privée » dans les 
parcours de sensibilisation pour l'utilisation des réseaux sociaux, notamment. Nous allons également 
initier un parcours de formation vis-à-vis de l'encadrement scolaire. 
Aussi, nous avons élaboré un référentiel de formation à la protection des données personnelles à 
l'intention des élèves mais destiné aux enseignants. En décrivant des domaines structurants, en 



15 
 

définissant des savoirs clés, c'est faire en sorte que les élèves soient plus sensibilisés à ces enjeux en 
abordant à la fois les aspects d'éducation civique. Parce que quand on parle culture numérique, c'est 
culture citoyenne du numérique, il nous paraît essentiel de le rappeler. J'aime la notion de bons 
usages en rapport au fait que le numérique doit s'élaborer dans le respect des droits et libertés 
individuels. Ce référentiel sera adopté par l'ensemble des autorités de protection des données. Il sera 
décliné dans les classes et les ressources adaptées en fonction des niveaux d'âge. 
C. Costechareyre — Il va s'inscrire dans une logique collective, et on est bien dans l’état d’esprit de 
l’ANCLI, qui fait qu’à partir d’entrées qui au départ sont très spécifiques, on a la capacité à les croiser, 
les démultiplier, à les dépasser de manière tout à fait ouverte. C’est la logique de réseau telle qu’elle 
se vit à l’ANLCI. 
Sophie Vulliet-Tarvernier — Juste un point, vous parliez du rôle essentiel des jeunes vis-à-vis des 
plus jeunes. Ce dialogue entre générations est un point essentiel. On a lancé le concours « éduc num" 
qui vise à faire en sorte que les étudiants se mobilisent chaque année pour élaborer des ressources 
pédagogiques en direction des plus jeunes. C'est vraiment quelque chose qui marche très bien et doit 
se développer. 
C. Costechareyre — Une question est arrivée, intéressante, qui peut-être concerne Eunice et M. 
Hayette : Est-ce qu'un gamin qui n'a pas Internet chez lui va même oser le dire à son copain ? Il y a 
cette idée de rapport pair à pair, c'est un contexte qui permet de dire les choses plus facilement. 
Thibault Hayette — Alors... Tous les ans en début d’année, je fais un sondage dans mes classes car 
j'utilise beaucoup le numérique et j’ai besoin de savoir si mes élèves ont accès à l’outil numérique et 
les enfants répondent assez naturellement. Ce qui est intéressant, au fil des ans, c’est la réduction de 
la proportion de ces élèves en état de fracture numérique. Je n’ai plus qu'un élève ou pas du tout qui 
n’a pas accès à Internet même en pleine campagne…  
Eunice Mangado-Lunetta — C'est difficile de répondre à cette question. L'enquête, sans révéler les 
chiffres, montre que nous avons des taux fort d'équipement. Ce qui est intéressant, c'est les échanges 
entre les enfants et la valorisation d'Internet. 
C. Costechareyre — Vous avez une deuxième question, sur le rapport à l'écrit. « Est-ce que, au 
collège, vous craignez une régression dans la compétence de la dimension écrite ? Est-ce qu'il n’y a 
pas des automatismes qui se créent ? Est-ce que les enseignants se positionnent pour entretenir ce 
que l’écriture peu permettre de réflexion et que le numérique ne permet peut-être pas... 
Thibault Hayette — Des activités d'écriture propre manuscrites, on en pratique au quotidien en 
classe plus qu'avec le numérique. Il ne faut pas se leurrer. De manière pragmatique, nous n’avons 
pas tous des tablettes ou des ordinateurs sous la main. L'activité manuscrite est toujours privilégiée. 
Elle ne disparaît pas, me semble-t-il. Je pense que c'est finalement plus dans des usages quotidiens 
que les élèves vont, chez eux, utiliser davantage le numérique… 
C. Costechareyre — Ça ne s'oppose pas. 
Thibault Hayette —  On les oblige encore à écrire de manière manuscrite, en tout cas, je le fais, au 
quotidien. 
C. Costechareyre — Vous voulez compléter ? 
Sonia De Leusse Le Guillou — On est frappé par la lenteur qu'ils peuvent avoir. Ils ne maîtrisent pas 
le clavier, ne tapent pas vite du tout au collège. La question porte sur les compétences de scripteur 
mais par rapport à l'écriture, on revient à ce que l'on disait tout à l'heure, au contraire, cela demande 
encore plus de compétences d'écriture et de lecture. C'est ce que disait Eunice tout à l'heure, le risque 
c'est un fossé entre des différences d'utilisation : ceux qui maîtrisent bien l'écriture/lecture donc la 
littéracie, cette compétence à utiliser des données sur différents supports, les mettre en lien et les 
analyser qui peut justement créer des grosses différences parmi les jeunes, collégiens, adolescents... 
et les moins jeunes. 
C. Costechareyre — Une question de la salle. 
Salle — Je suis responsable du pôle numérique à l'Union national des associations familiales. Je veux 
intervenir sur un point, on a parlé éducation, il faut penser aussi à la dimension familiale... M. Renault 
évoquait le temps familial ; Eunice parlait des inégalités. 
On a des études pour regarder comment cela se passe dans les familles, on constate un effet 
d'inégalité non pas de l'accès aux écrans mais de l'accès accompagné aux écrans. J'utilise le mot 
écran et pas numérique parce qu'on a tendance à oublier un écran qui reste primordial c’est la 
télévision. Les écrans aujourd'hui, ça commence très tôt, dès un ou deux ans avec des vraies 
inégalités d'accompagnement. On a des enfants qui rentrent en primaire et qui depuis quatre ou cinq 
ans ont peut-être un usage des écrans sans accompagnement... 
J’insiste sur l’importance de ne pas oublier la nécessité d'accompagner aussi et peut-être avant tous 
les parents qui restent des acteurs essentiels de l'accompagnement des enfants. 
C. Costechareyre — Un lien avec l'école se fait beaucoup sur les devoirs des jeunes à travers des 
plates-formes par exemple. C'est important. Un petit commentaire ? 
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Yann Renault— Oui c'est peut-être un commentaire en perspective. Il me semble qu'aujourd'hui il y a 
un espace sur les territoires qui mobilise les parents, l'école, le hors école, les associations, c’est le 
projet éducatif territorial. Il me semble que ce serait essentiel d'intégrer cela dans les projets locaux 
d'éducation. C'est souvent assez oublié. J'ai envie de le dire : Madame parlait de citoyenneté 
numérique, je la rejoins là-dessus. 
C'est bien à poser comme un enjeu citoyen et social aujourd'hui dans les projets éducatifs territoriaux 
et de l’aborder à ce moment-là. 
Cela nous permettra à la fois de toucher ces trois espaces : la famille, l'école et l'espace péri et 
extrascolaire. Et sans doute aussi de pouvoir analyser collectivement, puisque vous parliez de bons 
usages, ce sont aussi des influences et Eunice en parlait, des influences involontaires du numérique 
sur les comportements des adolescents très tôt. L'aborder territorialement, c'est regarder la réalité de 
vie des enfants et adolescents au plus proche de là où ils vivent et imaginer ensemble des vecteurs 
de transformation aussi par le numérique. 
C. Costechareyre — Merci. On va vous applaudir. 
(Applaudissements) 
Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. On a demandé de nous faire un petit rapport 
d'étonnement. Le premier est fait par Bruno Devauchelle. Vous dites que vous êtes universitaire mais 
avant vous avez travaillé dans l'éducation, enseignant, ensuite formateur d'adultes… ce rapport au 
terrain, vous y tenez beaucoup. Vous avez cinq minutes pour tirer quelques fils. 
 
Bruno Devauchelle — Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Je suis toujours sur le terrain. Je 
suis étonné. Parce qu'on oublie dans tout ce que l'on vient de dire qu'il y a 16 ans, se créait un 
référentiel de certification qui a donné lieu à beaucoup de travail dans les écoles et l'enseignement 
supérieur, c'était un peu bancal, certes, mais il avait le mérite de poser ces questions. C'est le C2I...  
On a très peu parlé de l'omniprésence des vidéos dans l'accès actuel qu'ont les jeunes mais aussi les 
adultes à tous les savoirs et la vidéo remplace aujourd'hui une grande partie de l'écrit en particulier 
pour les gens en difficulté de lecture. 
Il y a un nouvel espace d'accès au savoir sur lequel pour l'instant j'ai très peu entendu parler. 
Un autre point d’étonnement : c'est sur ce fameux « digital native ou pas ». Il faut arrêter de discuter 
de ces questions-là... La question n'est pas de savoir s'ils sont moins, peu ou pas compétent, peu 
importe : ils développent des compétences. 
Mais à quoi cela servent-elles et comment les développent-ils ? 
J’ai interviewé des jeunes ces deux dernières années sur : comment avez-vous appris à vous 
défendre sur Internet pour vous protéger ? Ils m'ont répondu : ce ne sont pas mes parents qui m’ont 
appris, on s’est débrouillé avec les copains. On s’aperçoit que les plus fragiles, ce sont les 10-12 ans 
qui n'ont pas le droit d'y aller mais qui vont sur internet. Ceux qui commencent à se structurer mais 
vont à l’aventure, ce sont les 13-16 ans et ceux qui commencent à bien comprendre le système ce 
sont les 16-24 ans. Ceux-là apprennent d'abord entre eux avant d'apprendre avec les adultes. Ils se 
donnent des conseils, sauf qu'il y a des exclus qui sont en grand risque car ils n’accèdent pas à cette 
solidarité. 
Un autre point d'étonnement et je termine là-dessus car c'est un point essentiel dans ce qui est en 
train de se produire en ce moment : nous sommes dans un nouvel univers dans lequel la médiation 
est indispensable mais la médiation humaine est indispensable à tout apprentissage. 
Nous sommes dans l'injonction à l'autonomie or, une thèse publiée il y a deux ans nous montre que 
l'on oblige des jeunes et des adultes à être autonomes et que le monde dans lequel nous sommes, 
exige de plus en plus d'autonomie alors que la plupart d'entre nous, adultes et jeunes, sommes 
incapables d’autodidactie dans cet univers numérique. Nous sommes loin de l'autonomie alors que la 
première compétence à travailler avant même le numérique c'est : qu'est-ce que je fais quand je suis 
dans un espace et que je dois avancer ? Comment je me dirige ? On est loin de cela. 
Le travail fait par l'Afev est très intéressant car il montre que les jeunes étudiants apportent de l'aide 
par les pairs et ils donnent aussi des clés d'accès à une certaine forme d'autonomie. 
Attention, dernier point : ce ne sont pas des outils, ce ne sont pas que des outils. 
J'ai trop entendu ce ne sont que des outils. Mais ce sont des instruments fabriqués par des gens du 
monde entier et rassurez-vous la Chine, la Russie et l'Inde vont s'en emparer rapidement. Dans quel 
sens ce sont des instruments ? Quand vous téléchargez une application, quelqu'un a conçu 
l'application pour vous amener à faire des choses qu'il veut que vous fassiez et non pas que vous 
choisissez. 
Or cette illusion de facilité d’usage, je vais y revenir cet après-midi, c'est une sorte d'asservissement à 
l'intention de quelqu'un d'autre. Cet asservissement n'est pas nouveau, on parle beaucoup des 
algorithmes aujourd’hui mais depuis le début de l'informatique, il y a des algorithmes. Reprenez le 
travail de Turing dans les années 50. Donc, ce ne sont pas des outils mais ce sont des instruments au 
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service d’intentions politiques et économiques et qui pourraient devenir éducatives, nous sommes là 
pour cela, et qui permettent aux gens d'accéder à la citoyenneté. 
(Applaudissements) 
 
 

 
 
 

 
 
Avec les interventions de Dominique Vernaudon Prat, chef du département RSE à Pôle Emploi, 
Pascale Levaillant et Anne-Marie Bardi, bénévoles d’AGIR ABCD et Aurélie Tricot, responsable de 
projets relation de service-pôle accueil de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).  
 
L'idée de réfléchir, à la façon dont tous ces outils et instruments peuvent être attractifs et comment 
accompagner ceux qui sont fâchés avec l’écrit dans l’usage du numérique. 
Comment a-t-on abordé cette question à Pôle emploi ? Aujourd'hui on ne peut plus s'inscrire à Pôle 
emploi autrement que par internet ? 
Dominique Vernaudon-Prat — Absolument, c'est la nouveauté de cette année où depuis le 1er 
mars, si on veut s'inscrire à Pôle emploi, on peut le faire depuis chez soi ou depuis un ordinateur à 
n'importe quel moment de la journée ou de la semaine. Cela offre pour le plus grand nombre une très 
grande facilité d'usage face à une démarche qui auparavant nécessitait une prise de rendez-vous par 
téléphone etc. 
Nous avons basculé dans une seconde étape : celle de la digitalisation de notre environnement et de 
notre service ; je dis que c'est une deuxième étape car la question de l'usage de l'Internet pour 
travailler sur sa recherche d'emploi date d'il y a quelques 
années, pôle emploi.fr existait déjà depuis très longtemps. 
Le premier service qu’on attend de Pôle emploi c'est de 
s'inscrire ; ce qui va déclencher le calcul des droits à 
l’indemnisation et ensuite, l'élaboration du parcours 
professionnel pour lequel vous récupérerez un contact avec 
un conseiller. Nous avons pris ce virage parce que c'est le 
virage de tous les services publics aujourd'hui. On en parlera 
sans doute avec la CNAF. Évidemment, à Pôle emploi on a 
dans nos gênes, étant un service public, d'être un service 
qui soit utile à tous. Utilisable et utilisé par tous. 
On a un message clé que l'on s'est donné, pour notre plan 
stratégique 2015-2020, de veiller à l'accessibilité de nos 
services à tous. 
Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, nous avons 
mis en place de la médiation car nous avons accueilli cette 
année près de 2 400 jeunes du service civique qui sont en 
zone d'accueil dans les agences le matin pour accompagner ceux qui sont en difficulté, pour faire 
avec eux. 
Je ne sais pas quelle est la part de ceux qui font à la place de, mais on essaie que ce soit du faire 
avec. On a également outillé nos collaborateurs afin qu’ils détectent les difficultés d'accès au 
numérique. Jean Deydier est intervenu sur ce sujet également tout à l'heure.  
Si vous voulez que je vous parle d'ores et déjà de ce que l'on a fait avec l'ANLCI et d'autres 
partenaires comme l'UNAPEI et BrailleNet, des professionnels dans ces secteurs-là, qui appellent 
notre attention sur les difficultés qui peuvent surgir face à une telle évolution, nous avons 
effectivement travaillé à cette nouvelle modalité d'inscription en ligne autour et avec des demandeurs 
d'emploi. 
Pendant plus de deux jours, espacés dans le temps, je vous rassure, car c'était très intense, dans le 
cadre du « lab pôle emploi » car nous avons un lab d'innovation sociale et non pas que technologique. 
Nous y travaillons en co-conception avec une méthodologie de créativité accélérée : en petit groupe 
on travaille sur des productions concrètes et au printemps on a pu avec ce collectif de partenaires et 
ces usagers élaborer ce que serait un parcours d'inscription comme on l'appelle dans notre jargon, 
une inscription en ligne plus facile à utiliser, à lire, à comprendre. 
Claude Costechareyre — On peut préciser ce point-là. C'est une sorte de maquette idéale sur 
laquelle vous avez collectivement travaillé. Qu'est-ce qui ressort ? Est-ce qu'il y a face à l’approche 
d’une personne fâchée avec le numérique, il y a quelques principes de base qui vous semblent 
essentiel pour favoriser la prise en compte et l'appropriation ? 

3/ Comment proposer un environnement numérique accessible et inclusif pour 
des adultes fâchés avec l’écrit ? 

 

Dominique Vernaudon Prat, chef du 

département RSE à Pôle Emploi  
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Dominique Vernaudon-Prat — Il y a plusieurs points communs à tous ceux qui peuvent être fâchés 
avec le numérique.     
À cet égal le premier constat c'est qu'il faut avoir des textes lisibles. 
Donc on a énuméré un certain nombre de recommandations. Ce qui est intéressant à dire c'est que 
l'on n'a pas fait un catalogue à la Prévert de tout ce qu'il faudrait faire. 
On a fabriqué ensemble : c'était une formation atelier, une maquette que nous avons fabriquée 
ensemble. On la verra un peu après. 
Une police de caractère plus grande, des couleurs qui soient plus lisibles. Un ensemble d'aspects 
ergonomiques, avec des pictogrammes, on a prévu, excusez-nous Monsieur Devauchelle, une vidéo 
qui permet de dire au démarrage de l’inscription : est-ce que c'est une affaire qui prend 10 minutes, 20 
minutes, 45 minutes. Est-ce que j'ai besoin d'un papier etc. Etc. Etc… 
C. Costechareyre — Souvent dans le service public le vocabulaire utilisé est très spécifique. 
Comment avez-vous pris en compte cet aspect ? 
Dominique Vernaudon-Prat — On a engagé un travail depuis deux ans avec l'UNAPEI que certains 
connaissent peut-être et qui a attiré notre attention sur le langage abscons de tous les services 
administratifs. 
On travaille beaucoup pour simplifier notre expression et en s'inspirant de la norme européenne qui 
s’appelle facile à lire et à comprendre, que certains utilisent peut-être. 
Donc on travaille sur le « wording », on essaie de trouver des formules qui ne prêtent pas à 
interprétation. C'est un travail très exigeant. C'est très difficile de faire simple. 
C. Costechareyre — On va passer le micro à Madame Tricot. La démarche est la même mais il y a 
un volet sur l'accueil et sur l'accompagnement. Comment on accompagne la prise en compte de ces 
outils dans les Caisses d’allocation familiale ? 
Aurélie Tricot — Effectivement, je partage pas mal des éléments présentés par Madame Vernaudon 
Prat car on partage les mêmes usagés. 
C. Costechareyre — Avec un vocabulaire commun ? 
Aurélie Tricot — Pas toujours mais il n'est pas plus facile à comprendre. De par les publics fragiles 
que nous accompagnons et notre mission sociale, nous avons une responsabilité d'inclusion 
numérique. On mobilise des moyens pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement 
numérique mais nous ne sommes pas des spécialistes du numérique. Quelqu'un le disait 
précédemment. 
Évidemment, ce travail doit être co-porté par l'ensemble des acteurs. Cela a été dit ce matin : on 
travaille avec des services publics et des associations. C'est une responsabilité collective. 
La dématérialisation des services publics, on l'a vue dans une enquête, elle évolue positivement pour 
80 % des usagers, parce que c'est plus facile, on peut rester chez soi,  on ne doit pas faire la queue à 
la CAF car c'est ce qui vient à l'esprit en priorité. Mais c'est une zone de risque importante pour 20 % 
des usagers qui sont en difficulté avec le numérique. 
On ne peut pas engager une démarche 100 % dématérialisée sans garantir à tous nos usagers au 
moins trois choses : donner un accès Internet car ils ne sont pas tous équipés et de les accompagner 
pour l'utiliser et d’avoir un accès proche de chez soi, avec ce maillage territorial important. Et puis 
personnaliser le service car il y a des questions complexes qui ne rentrent pas dans les cases des 
formulaires papier et Internet qui nécessitent un service attentionné et on doit recevoir les gens pour 
travailler avec eux individuellement. La personnalisation du service reste importante : l'idée c'est de 
moderniser sans exclure. 
Au niveau de l'accueil, nous avons mis en place, comme beaucoup de services publics, un certain 
nombre de choses pour accompagner ce virage du numérique, avec un espace multi service où on a 
des postes pour les personnes non équipées et avec des conseillers pour accompagner, pour faire 
avec ou à la place de parfois. On fait avec ou on fait faire. Nous avons des conseillers de service à 
l'usager dont c'est le métier, on ne laisse pas les gens seuls devant l'ordinateur. 
On a mis en place des partenariats. D'abord pour assurer ce maillage territorial avec des structures 
spécialisées dans la médiation numérique, les espaces publics numériques mais aussi les maisons de 
service au public car on partage ce point avec pôle emploi et d’autres services publics. 
C. Costechareyre — Vous avez un partenariat très intense avec l'ANLCI. Comment on bénéficie de 
cette logique de réseau ? 
Aurélie Tricot — Effectivement on a un travail qui s'engage avec l’ANLCI car on veut outiller nos 
agents pour qu'ils puissent accompagner et adopter la posture la plus adaptée aux personnes 
confrontées à l’illettrisme. 
Avec l'ANLCI on engage un travail pour sensibiliser les agents qui accompagnent au numérique pour 
détecter les difficultés. Le petit film d'introduction le disait très bien : les gens disent assez facilement 
qu’ils ne savent pas utiliser le numérique. Par contre ils disent moins facilement quand ils ont des 
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problèmes avec la lecture ou l'écriture. Donc l’idée est de sensibiliser les agents pour qu’ils puissent 
détecter les difficultés et s'adapter au mieux aux besoins de chacun sans stigmatiser. 
On a donc fait ça pour l’illettrisme et on le fait maintenant pour le numérique puisqu’on a travaillé avec 
Emmaüs Connect et We tech care pour créer un outil de diagnostic de l’autonomie numérique et 
pouvoir dire aux agents : voilà comment, rapidement, vous pouvez connaître l'autonomie numérique 
de la personne en face de vous pour lui apporter la bonne réponse, l'aide adapté à ses besoins et la 
bonne posture car il n'y a pas une réponse unique loin de là. 
Pour terminer, nous avons engagé un travail de refonte de l’ergonomie des services en ligne, 
notamment la rubrique « mon compte » et le travail sur les écrits en mobilisant les associations pour 
avoir des itérations fréquentes avec les usagers pour essayer de répondre à leurs besoins. 
C. Costechareyre — Vous évoquez les associations donc nous allons passer la parole à Pascale qui 
fait partie de l'association Agir ABCD.  
Comment positionne-t-on l'apport de la société civile ? 
Pascale Levaillant — Nous travaillons avec le même public et en partenariat avec l’ANLCI mais nous 
sommes peut-être moins connus. Donc une rapide présentation : Agir ABCD, signifie Association 
Générale d'Intervenants Retraités qui mènent des Actions Bénévoles pour la Coopération et le 
Développement. Cela veut dire que 3 000 bénévoles retraités, de provenances professionnelles très 
diverses, travaillent en France sur tout le territoire dans des équipes locales qui se mettent à la 
disposition de différentes structures - et là on va voir le lien qui a pu être fait, les partenariats qui ont 
pu être localement établi entre Agir et la CNAF ou autre -. On travaille alors avec tous les publics avec 
les jeunes, les adultes, les seniors dans des établissements scolaires, dans les missions locales, dans 
des centres sociaux divers et en tant que retraités nous avons plus de temps que les actifs ainsi l’on 
peut faire bénéficier de plus de temps à ces personnes fragilisées. De plus, nous n'avons pas cette 
étiquette de formateur ou d'employeur. Le débat change et puisque nous sommes retraités, il n'y a 
pas de compétition et l'intergénérationnel facilite également l’échange. 
C. Costechareyre — En quelques mots, comment travaillez- vous, Madame Bardi? On a bien 
compris ce rapport au temps qui est essentiel. 
Anne-Marie Bardi — Après les étudiants de l'Afev, vous avez les retraités d'AGIR. On donne de notre 
temps, de notre capacité d’écoute, d’accompagnements et des passés professionnels variés de nos 
adhérents. On travaille toujours avec des partenaires, des centres sociaux, d'une grande variété de 
nature. On va travailler dans des ESAT, des structures de soutien scolaire, d'insertion et nous 
n’arrivons jamais en tant que professionnels, on ne s'instaure pas des « formateurs de ». On arrive 
plutôt avec cette capacité de travailler sur des très petits effectifs, souvent sur de l'individuel, 
d'écouter, de comprendre et de s'adapter et si l'individu n'arrive pas à s'adapter parce qu'il n’a pas la 
compétence voulue, on trouve quelqu'un dans la délégation régionale qui pourra aider. 
Par exemple, pour faire écho à ce qui vient d’être dit, à Rueil Malmaison, on a des permanences où 
nous nous mettons à disposition de gens qui arrivent avec des paquets de papiers, que nous trions. 
C’est un mélange de publicités et d’injonctions importantes, de démarches. Beaucoup de ces courriers 
engagent des demandes de démarches or de plus en plus on est dans le zéro papier… et donc ces 
démarches sont pour des inscriptions à Pôle emploi, des prises de rendez-vous à la CAF car si l’on 
veut rencontrer quelqu'un, pour prendre rendez-vous, il faut passer par une interface numérique, et là, 
il faut bien aider parce que les personnes ne savent pas plus faire... 
On explique à la personne ce qui est attendu d'elle et en fonction de sa capacité de faire seul ou avec 
on va l'aider, l'accompagner. Ces permanences mobilisent tellement de nos bénévoles et accueillent 
tellement de bénéficiaires, que les collègues qui travaillent ensemble ont fait une « check-list » de tout 
ce qui pose problème sur les sites, et de la CAF et de Pôle Emploi au point d'avoir pris rendez-vous 
avec les représentants locaux de la CAF et Pôle Emploi pour leur demander des améliorations. 
C. Costechareyre — Donc finalement, quelle est votre particularité ? Qu’est-ce que vous apportez, 
c’est quoi cette proximité qui pourrait être un peu différente d’un univers un peu plus institutionnel ?  
Anne-Marie Bardi — C'est du temps, du fait qu’on prend les gens là où ils sont. Il n’y a aucun 
jugement et pas d'enjeu : on n’est pas un employeur, un formateur, un éducateur, on travaille avec les 
missions locales évidemment. On est quand même une grosse association donc on se parle 
beaucoup, on se forme, on échange, cela nous amène aussi à développer un regard un peu différent. 
Plusieurs ont parlé de ces espaces numériques de travail, par exemple, avec le scolaire… on travaille 
dans des structures d'aide aux devoirs, on en fait pas beaucoup car il y en a tellement déjà mais, 
quand on veut parler avec les parents de la façon d'accompagner le travail de leurs enfants et d'aller 
voir les informations de l'établissement, on se rend compte qu'il y a notamment des soucis avec 
l'informatique mais aussi de français, d'écriture. Et là on est capable, tranquillement, de réorienter, 
expliquer, proposer... Enfin... On est dans le temps long... 
C. Costechareyre — Le fait que vous n’ayez pas de parole d'expert, c'est peut-être plus accessible, 
acceptable... 
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Anne-Marie Bardi — Voilà... Et on peut proposer des réponses fort 
différentes. Juste, parce que nous n’en avons pas parlé, un petit 
exemple, on fait dans certaines grosses villes des ateliers de 
mobilité. On aide les gens à lire des plans, pour prendre les 
correspondances de bus, de métro... Mais rien que se servir des 
automates et être capable de prendre tout seul son billet... C'est 
une grande fierté quand on y arrive. Là on est dans un 
numérique… du quotidien. 
C. Costechareyre — Merci ! 
(Applaudissements) 

  
 

 
 
 
 
 
Avec les interventions de Stéphane Belluco, 
responsable du service conseil formation-réseau au 
CCCA-BTP, Maurice Monoky, directeur de l’AFP2I à 
Arras, Bernard Boulonne, conseiller du président en 
charge de la formation de l’entreprise LE RELAIS, Luc 
Heripret, directeur Mécénat à la Fondation Orange, et 
Denis Jacquet, président-directeur général 
d’Edufactory. 
 
Claude Costechareyre — L'idée est, de manière très 
précise et très concrète, de décliner quelques situations 
ou exemples sur lesquels les uns et les autres vous 
avez travaillé. Je commence par Monsieur Heripret de 
la Fondation Orange. 
Vous avez beaucoup travaillé sur les sujets liés à 
l’illettrisme. Vous renforcez vos partenariats avec l'ANLCI, dites-nous, rapidement, ce sur quoi et 

comment vous avez travaillé et, peut-être, sous forme de questionnement, comment pourrait-on aller 
plus loin autour de numérique et lutte contre l’illettrisme ? 

Luc Heripret — La fondation Orange est relativement peu connue. On a investi le champ de 
l'éducation numérique depuis cinq ans, par opportunisme au départ, en soutenant la version française 
de la Khan Academy. Puis, petit à petit, on a créé des programmes qui s'adressent à des publics 
défavorisés, que ce soit en soutien scolaire ou à l’école, suivant les pays où on se trouve car ce sont 
des programmes internationaux, pour les femmes ou les jeunes en difficulté d’insertion 
professionnelle, toujours avec des partenaires et des outils numériques. 
Nos programmes s’appellent : Maisons digitales pour les femmes, Ensemble pour l’insertion des 
jeunes... Aussi des FabLab qui sont des outils d'appropriation du numérique. 
On travaille sur trois piliers essentiels : l'équipement, on en a parlé, l'accompagnement à travers les 
associations ou nos propres bénévoles, les contenus puisqu'il faut absolument ce troisième pilier pour 
offrir un outil global utile. 
Pour les contenus, on a décidé aussi (il y a un appel à projet en cours d'ailleurs sur l'apprentissage du 
français) de soutenir la création de contenus toujours libres de droit pour qu'ils soient utiles à tous et 
liés au numérique qui n'est qu'un outil bien sûr et je précise que c'est avec ou sans connexion Internet 
puisque la connexion Internet, ça peut paraître un paradoxe, ne doit pas être un verrou donc on 
s’emploie à ce que l’ensemble de ces programmes puissent être suivis avec ou sans connexion.  
Les questionnements m'ont beaucoup intéressé toute la matinée, nous ne sommes pas des experts 
de l'illettrisme, loin-delà, et on a une expertise dans le numérique mais on s'appuie sur nos partenaires 
pour tout ce qui est éducation et formation… 
Pour nous je pense, la question est que le numérique, on le pratique tous les jours dans notre métier 
mais cela n'a pas beaucoup d'intérêt en soit. Le numérique n'est pas un sujet en soit. De plus en plus 
de personne s'en servent et quel que soit le pays dans lequel on se trouve. 
Donc c'est un non sujet de notre point de vue.  
Ce qui est intéressant, c'est qu'on doit continuer à apprendre, on doit continuer à acquérir des savoirs, 
on doit continuer à s'insérer dans la société et quel que soit l’outil qu’on utilise, le papier, le numérique 
les futurs outils car bien sûr il y en aura d’autres qui suivront, on doit dompter ces outils. Le petit 

4/ Comment faire du numérique un levier pour sortir de l’illettrisme ?  
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étonnement que j'ai eu ce matin, c'est que ce « domptage » n’était pas encore tout à fait d'actualité. 
On voit de plus en plus d'associations qui intègrent le numérique mais on a l'impression que c'est 
encore quelque chose qui fait peur, quelque chose qui bouleverse beaucoup de monde dans la vie 
personnelle ou professionnelle. Or, pour nous, le numérique est un atout plus qu'une contrainte. 
C. Costechareyre — Vous rejoignez maintenant le réseau animé par l’ANLCI. Il y a un point 
particulier en lien avec l'illettrisme qui vous pose question ou un point sur lequel vous vous dites, 
demain,  il faut aller plus loin ? 
Luc Heripret — Je vais commencer par une petite anecdote : je m'occupe aussi du mécénat en 
Afrique donc je voyage beaucoup. Dans un pays, je ne sais plus lequel, je suis arrivé dans une salle 
avec une grande table, dans un endroit où on formait des jeunes et des enfants. Il y avait sur cette 
table, des claviers mais pas d'écrans ni d'ordinateur. J'ai demandé ce qu'ils faisaient avec les claviers, 
ils étaient une vingtaine, et on m'a dit : on apprend l'alphabet ! C'était tout bête. Ils n’avaient pas de 
moyen, que les claviers, et ils apprenaient au moins l'alphabet avec les claviers. Ils avaient renversé 
la proposition, ils ne se disaient pas : il nous faudrait ceci ou cela, ils faisaient avec ce qu’ils avaient et 
considéraient que le fait d’apprendre ce qu’il y avait sur le clavier (les lettres), était déjà un 
apprentissage en soit. J'en retire qu'il faut savoir utiliser ce qu'on a sous la main… C'est-à-dire qu'il ne 
faut pas toujours se demander ce qu'on pourra faire plus tard, faire de mieux, de plus sophistiqué. On 
fait avec ce qu'on a sous la main. Si on a un téléphone on fait avec. Il y a des téléphones qui ne sont 
pas des smartphones, tout simples, à 20 euros, il faut déjà savoir s’en servir, savoir lire. 
C’est comme dans l’exemple de tout à l’heure, prendre un ticket de transport en commun ou savoir lire 
un plan de métro, je pense que ça commence par ça. L'important c'est d'apprendre et pas forcément 
d'avoir des apprentissages compliqués. 
C. Costechareyre — Ne pas faire de la complexité un repoussoir. Et capitaliser progressivement. 
Luc Heripret — Et puis marche après marche, un pied devant l'autre. 
C. Costechareyre — Stéphane, on change de secteur, on va dans le secteur du BTP. Un gros travail 
a été conduit et j’aimerais que vous évoquiez rapidement la conjonction de deux projets  
Stéphane Belluco — Bonjour. Le CCCA BTP, c'est 118 CFA sur le territoire national. En 2012, on a 
signé une convention avec l’ANLCI, on a beaucoup bossé avec Hervé, Eric, Ludovic maintenant. 
Cette convention est dans notre ADN, quand on tisse des partenariats, aujourd’hui, avec d’autres 
institutions, on a toujours cette petite voix : compétences de base, gestion d’hétérogénéité... 
Donc, décembre 2012, signature de la convention avec l’ANLCI et mars 2013, on a signé une 
convention avec la bibliothèque nationale de France. A cette occasion, on a élaboré avec eux et la 
fondation BTP Plus, un site internet multimédia nommé Passerelles, témoignant de l'inscription des 
métiers du BTP dans l'Histoire. C’est donc quelque chose d’inédit, sans login, libre. Il est en ligne, sur 
smartphone également : www.passerelles.bnf.fr  

Sur chaque page de ce site, il y a un ancrage métier, des vidéos, des 
documents audio pour les jeunes en difficulté avec les compétences 
de base. À partir de cet ancrage, avec la médiation pédagogique 
indispensable du formateur, ce dernier peut éventuellement amener 
le jeune à en savoir plus. Donc une partie supérieure avec audio et 
vidéo et une partie inférieure avec des rubriques : « en savoir plus », 
« un ancrage métier », « la médiation du formateur ». Le site a été 
lancé en janvier... On a 100 000 clics aujourd'hui. 
C. Costechareyre — A-t-on quelques premiers enseignements ?  
Stéphane Belluco — Pour l'instant, le site est déjà en ligne mais il 
est en train de se déployer tout doucement. Je vous invite vraiment à 
aller voir, c'est une véritable encyclopédie des métiers du BTP dans 
l'histoire. Mais globalement la règle première reste toujours la même : 
c’est la contextualisation. Il y a une différence entre savoirs de base 
et compétences de base. On préfère parler des compétences de 
base. Il y a une contextualisation, ce ne sont pas des savoirs de base 
en français, en histoire, c'est globalement inscrit. On a là une double 
contextualisation : une contextualisation métier dans un centre de 

formation pour apprentis, c’est la clé d’entrée, et une 
contextualisation historique ; et ça on sait que ça marche avec ou 
sans le numérique.  

Je veux dire par là que c'est un instrument, un outil numérique mais rien ne remplace la médiation 
pédagogique du formateur. Simplement sa posture sera un peu modulée, il sera moins un 
transmetteur de savoirs qu'un facilitateur et un créateur de situations d'apprentissage contextualisées. 
On est bien dans une approche compétences. 

http://www.passerelles.bnf.fr/
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Maurice Monoky, président de l’AROFESEP  

C. Costechareyre — On continue avec vous Maurice Monoky, vous êtes le président de 
l’AROFESEP ? Dites-nous ce que c’est, 
Maurice Monoky — C'est l'Urof, l’Union régionale des organismes de formation de l’économie sociale 
et solidaire. Je suis, par ailleurs, labellisé APP, Atelier pédagogique personnalisé du réseau de 
l’Apapp. Je suis directeur de l’AFP2I à Arras, territoire des Hauts de France. 
C. Costechareyre — Un point sur lequel je souhaiterais insister pour votre témoignage : On a évoqué 
la question des territoires, leur mobilisation. Vous avez une expérience, des éléments à nous donner ? 
Maurice Monoky — Tout d'abord, réagir par rapport à la révolution, ce que j’appelle la transition 
numérique fulgurante. Moi je suis un formateur qui est né avec l'enseignement assisté par ordinateur. 
On m'avait promis que c'était la machine à apprendre à lire, à écrire avec Lucile, pour ceux qui ont 
connu, ça fait beaucoup rire. On avait déjà cette révolution, on s'était déjà posé la question de la 
manière dont la boîte à outils allait évoluer grâce aux ordinateurs. Aujourd’hui, on a à revisiter deux 
choses. On a peur d'un côté parce que la révolution numérique est fulgurante, elle est beaucoup plus 
rapide, elle s'impose à nous dans notre vie quotidienne beaucoup plus rapidement que l'ordinateur, 
qui, lui, a mis 30 ans à s'imposer. 
J'ai travaillé sur la fracture numérique avec le Team PASS, dans le Pas-de-Calais, c’est un passeport 
informatique pour tous, y compris pour les personnes en situation d’illettrisme, et bien on a mis 10 
ans. 

L'urgence pour les publics en situation d'illettrisme, c'est une 
double peine immédiate en termes d'autonomie dans la vie 
quotidienne, dans l’e-administration.  
Mais peut-être une révolution aussi pour les praticiens que 
nous sommes et les formateurs parce que cela revisite 
complètement la manière d'apprendre. On a beaucoup parlé 
d'apprendre à apprendre, je dirais aussi que cela revisite la 
place du ludique, du jeu, et la manière dont le numérique 
peut réinterroger les pratiques pédagogiques autour du 
plaisir d'apprendre. 
C’est là-dessus qu’on s'est posé très concrètement en 
termes d'expertise de boîte à outils parce qu’entre les 

serious games, la passerelle internet et le FabLab sur lequel 
nous travaillons avec des personnes en situation d’illettrisme 

sur des imprimantes 3D... On s'est posé aussi la question des territoires : peut-être qu’hier un des 
problèmes pour un illettré c’était la mobilité, aujourd'hui le numérique peut être un atout pour travailler 
l’égalité des chances en territoire et faire en sorte que l'absence de mobilité immédiate soit peut-être 
être gommée grâce à l'outil numérique qui lui rapproche les outils de la formation de la e-éducation 
auprès des publics. 
C. Costechareyre — Qu’est-ce qui caractérise cette approche territoriale ? 
Maurice Monoky — Nous on a eu la chance avec le Team Pass dans le Nord-Pas-de-Calais de 
travailler avec des cybers centres, mais je travaille également avec le réseau des médiathèques qui 
planchent elles-mêmes sur leur conversion au numérique. On a travaillé sur des points relais d'accès 
en direction des publics. 
C. Costechareyre — Sur le maillage du territoire ? 
Maurice Monoky — Oui, parce qu'on a une zone rurale importante. On a travaillé sur un double 
objectif, en plein développement, la preuve c’est dans le cadre des journées nationales d’action contre 
l’illettrisme, j’inaugure un espace jeu des mots numérique à la médiathèque d’Arras sur lequel on va 
faire le lien entre la nécessité pour nous de fréquenter des lieux culturels ou du livre, de la lecture et 
de l’écriture pour des publics qui, dans tous les cas, n’iront pas. Mais en utilisant le prétexte du 
numérique pour prendre du plaisir dans un lieu qu’ils ne fréquentent pas. 
Le lien avec la médiathèque ou le cyber centre : cela devient la proximité qui permet à la personne, à 
la fois de se réconcilier avec un outil peut-être un peu distant, et donc de permettre à la personne 
d’être comme tout le monde en termes d’autonomie car s'inscrire à Pôle emploi et faire les démarches 
de la e-administration, c'est une envie pour tout un chacun. 
Quand on dit : je suis mes enfants au collège et que ma voisine les suit grâce à Internet et je ne sais 
pas comment faire pour y aller. Cela devient aussi discriminant donc on a là une première étape, un 
moteur de motivation. 
Effectivement, comme j'ai envie d'être comme tout le monde, le numérique et l'ordinateur j'ai envie de 
le maîtriser, de le dompter comme cela est dit dans le témoignage du film. Et à partir de là on va 
travailler sur la manière dont on peut apprendre autre chose que l’ordinateur et l’informatique ; c’est 
comme ça qu’on a maillé notre territoire et on a été jusqu’à une expérience c'est pour cela que j'ai 
demandé à Bernard d'être à mes côtés. On a poussé la porte des entreprises en leur disant : nous 
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sommes en train de prévoir en maillage territorial pour des publics qui ne sont pas très mobiles et qui 
ont des difficultés à accéder aux centres de formation pour apprendre à lire et à écrire. Est-ce que, 
avec des entreprises qui ont parfois les mêmes difficultés de mobilité mais aussi de temps libéré pour 
travailler sur les savoirs de base contextualisés en entreprise : nous pouvons envisager des 
solutions ? On s'est rencontré avec Le Relais, on a travaillé ensemble et Bernard va nous expliquer 
comment on a utilisé le numérique et l'ordinateur comme prétexte. 
Bernard Boulonne — Le Relais c'est là où vous remettrez vos vêtements quand vous sortirez de la 
salle !  
Le Relais c'est l'économie circulaire, sociale et solidaire car on est une scop. Le but du Relais c’est de 
créer de l’emploi, d’apporter de l'emploi à ceux qui en sont éloignés, on a aujourd’hui 2000 salariés en 
France et 800 en Afrique. Je ne parle pas de l'insertion par l'intérim où on a 400 salariés en équivalent 
temps plein par an. Ça c'est Le Relais sur 30 sites. Le siège social étant près d'Arras à Bruet.  
C. Costechareyre — Comment a-t-on travaillé sur le numérique ? 
Bernard Boulonne — Quand je suis arrivé au Relais, il y a 5 ans, c'était compliqué de détecter les 
personnes en situation d'illettrisme. Ce que vous avez dit, Madame tout à l’heure : il y avait des tas de 
systèmes pour passer à côté et finalement je trouve une personne par hasard qui peinait sur une 
tâche. Je lui dis : alors ? Elle me répond : « ben oui je ne sais pas lire… ». Je découvre ça car j’étais 
auparavant directeur d'une école d'ingénieur c’est vous dire si j’étais un peu loin de cela…. Donc je lui 
dis : on va te mettre en formation ? Elle me répond : « Ah non surtout pas, je ne veux pas être en 
formation avec les autres. »… Donc je réfléchis, on se croise avec Maurice Monoky. 
Finalement on décide de mettre en place une formation qui puisse, au niveau de l'organisation, je ne 
sais plus qui l'a dit ce matin mais je partage, il faut que l'on soit sur le plan organisationnel et 
deuxièmement qui respecte les problématiques individuelles de se cacher même si on les réunit dans 
une salle, donc tout le monde sait qu’ils sont là pour la même chose mais au moins chacun est pris en 
charge individuellement. C’était le premier point : faire appel à des systèmes d'apprentissage par 
Internet. 
Deuxièmement : la formation ouverte à distance, je sais combien c'est difficile. Donc on a fait une 
FOAD particulière. On a fait un club des savoirs. On a mis 17 postes informatiques dans une salle. On 
a mis un formateur résident, qui n'est pas là tout le temps mais il accueille les gens. De temps en 
temps certains butent et disent : « je ne comprends pas ce que l'on me demande là-dessus ». Il est 
donc là pour aider et être facilitateur. Et il y a une formatrice en français et en calcul qui ne 
communique que par Internet et Skype mais elle vient sur le site une fois par mois à peu près.  
Donc on a fait cette double formule. Au début on a commencé à être quatre je crois. Cette année on 
est 15 entre Arras et Amiens plus deux autres à Paris et deux à Pau…  
C. Costechareyre — Justement, c’est intéressant ce rapport immédiat, simple, modeste par rapport à 
l’environnement, on apprend à se servir du smartphone et de l'ordinateur…Donc à travers votre 
expérience, par rapport à nos préoccupations, qu'est-ce que vous, vous en apprenez et vers quoi faut-
il aller? Comment allez-vous progresser l'année prochaine ? 
Maurice Monoky — Ce que Bernard a oublié de dire par rapport au sujet qui nous préoccupe 
aujourd’hui c’est qu’il a utilisé de façon très claire le fait qu’on allait sur de la formation numérique et 
notamment informatique et non pas les savoirs de base au départ et sur le levier de motivation c’est 
l'essentiel mais je suis toujours obligé de le rappeler. 
Bernard Boulonne — Qu’a-t-on appris ? On continue d’apprendre des choses. La première chose 
c’est que quand on ouvre l'appétit des gens c'est contagieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que 
je suis à 15 000 heures de formation par an. Ce qui n'est pas si mal quand même. On doit être à 200 
000 € d'engagés financièrement aujourd'hui. Donc les gens viennent même si ce n’est pas forcément 
sur l'illettrisme, mais je suis très fier : on a 40 personnes, pas des administratifs, des ouvriers, qui sont 
inscrits à des cours d'anglais cette année, en individuel grâce au CPF (Compte personnel de 
formation). Le CPF c'est une invention géniale. 
Les entretiens professionnels qui consistent à rencontrer les gens pour les faire réfléchir sur leur 
avenir, cela nous a permis de multiplier par huit l’argent donné à notre OPCA sur le CPF. On doit être 
les plus gros consommateurs sur la région. 
Ensuite, l’année prochaine, on va apprendre à apprendre. Parce que, comme l’a souligné Bruno 
Devauchelle qui est ici : le numérique, c'est un instrument, mais en plus on touche à quelque chose de 
fondamentalement existentiel qui est le savoir. Si vous vous souvenez bien Adam et Eve ont joué 
avec…Toucher au savoir cela touche des choses beaucoup plus larges que ce que l'on peut imaginer. 
Apprendre à apprendre c'est cela : comment je vais faire pour accéder aux savoirs dont j'ai besoin ? 
C. Costechareyre — Merci. Denis Jacquet, président, directeur général d’Edufactory, merci de nous 
avoir rejoints. Je voudrais que vous répondiez sur deux choses. : on a beaucoup évoqué la notion de 
révolution numérique et de projection. Il y a deux choses que j'ai retenues de nos échanges : on va 
pouvoir imaginer demain de manière presque un peu réelle parfois. Ça c'est un élément relativement 
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important et puis il y a derrière la logique de communauté. Je voudrais que vous reveniez sur ces 
deux points et du travail que vous avez fait avec l'ANLCI.  
Denis Jacquet — D’abord, j'en profite pour faire de la publicité car c'est l'heure de la sortie des 
bouquins, les bouquins politiques que tout le monde achète alors qu'il n'y a rien dedans. Je vous 
propose plutôt d'acheter celui qui sortira le 12 octobre car on a créé l’observatoire de l’uberisation et 
que sort le premier livre qui se pose des questions non seulement sur l'uberisation mais aussi 
l’intelligence artificielle et le post humanisme, etc. On l'a écrit à deux. 
Ça c’est fait. Je vais contrarier mes habitudes je vais devoir aller vite. 
Premier point très rapide : dans notre monde aujourd’hui la dictature ou la démocratie vient du bas et 
de l'extérieur. C'est une révolution plus profonde que la révolution technologique qui n'est, elle, pas si 
profonde que cela. En réalité, ce qui fait changer le monde professionnel vient de l'extérieur. C'est 
nouveau car les gens sont impactés par les usages qu’ils ont dans leur vie personnelle et demandent 
à le retrouver dans leur vie professionnelle et cela révolutionne les choses. 
Et la deuxième chose c’est de voir, l’avenir nous le dira, si cette soi-disant économie collaborative, 
post 68, existe vraiment. Aujourd’hui l’économie, et elle est collaborative dans son usage, mais en 
réalité est encore plus capitaliste qu'avant et c'est un libéral qui vous le dit. Donc cette forme d’hyper 
capitalisme qui utilise les ressorts du trotskysme, c’est quelque chose que nous n’avons jamais vu 
avant, c'est un chaud froid et on verra si l’émail des dents résiste…la deuxième chose c’est 
qu’effectivement le virtuel entre dans nos vies et l’accélération se fait. Pour moi qui ait été un des tous 
premiers acteurs du e-learning, après avoir connu le bonheur de la FFOD d’avoir monté une des 
toutes premières boîtes de e-learning en France en 1999, on a effectivement connu cette situation 
fantastique.  
C'est votre quatrième boîte, vous êtes entrepreneur et vous avez 32 ans. Et vous vous dites c’est 
super, je suis le premier et il n’y a pas de marché et ça c’est un grand moment de solitude parce que 
vous vous dites c’est super d’être le premier mais vous n'avez pas de client donc c'est un exercice 
solitaire mais tout d’un coup cela s'accélère. Je pensais que le smartphone allait prendre cinq ou six 
ans avant de s’installer dans la formation professionnelle et il a pris deux ans et demi. 
Je pensais que la réalité virtuelle ou les casques pour la réalité virtuelle ou augmentée allaient mettre 
deux ou trois ans au moins et bien on avait nos premiers contrats au bout de quatre semaines après 
les avoir sortis. 
C’est très impressionnant de voir à quelle vitesse les usages s’emballent, même dans un pays comme 
la France qui est connue pour la lenteur d’adoption des mécanismes. Ensuite ce qui est important 
c’est la nature tribale du numérique. Dans l’observatoire de l’uberisation, il y a Pascal Piq, 
anthropologue qui intervient en entreprise et Thierry Marx, ce grand chef, ils ont tous les deux des 
approches très tribales. L'un est anthropologue et dit qu’avec Internet on peut constituer des tribus qui 
s'assemblent et qui vont se compléter pour faire des choses ensemble. C'est vrai et faux à la fois 
parce qu’internet a tendance à pousser des gens très similaires à faire des choses entre eux et surtout 
pas avec les autres. Mais il y aussi des cellules de gens complémentaires qui arrivent à nouveau à 
faire des choses ensemble et qui peuvent s'entraider ; ça c'est extraordinaire quand cela se passe 
avec le numérique ou pas… 
C. Costechareyre — Ce travail-là, comment vous l'avez prolongé avec l'ANLCI ? Car vous avez des 
actions de détection… 
Denis Jacquet — Nous nous sommes engagés il y a un an aux côtés de l’ANLCI proposant une 
solution pour accompagner la démarche de ceux qui détectent les situations d’illettrisme. La grande 
difficulté c'est que ces gens que je connais moins bien que vous sont fantastiquement forts dans l’art 
du camouflage. C’est à dire qu’à un moment donné il faut réussir à détecter alors il y a des signes qui 
ne trompent pas ; si vous ne savez pas écrire, vous l'avouez parce que vous êtes pris démasqué, 
mais la plupart du temps ils ont bâti des stratégies 
incroyables pour ne pas qu’on s’aperçoive qu’ils sont en 
situation d’illettrisme. 
C. Costechareyre — Mais comment avez-vous travaillé 
avec l’ANLCI ? 
En deux mots, on a travaillé sur la détection, 
l’accompagnement, mettre en place un système en ligne 
qui permet  effectivement de comprendre, de repérer, de 
détecter pour savoir comme cela se passe. C’est un outil 
très ludique et facile qui ne nécessite pas forcément de 
lire. Thierry Marx, c'est une des plus belles rencontres de 
ma vie, il m'a dit : moi à 16 ans, je ne savais pas lire et 
écrire. Et le boulanger lui a dit : si tu veux faire du pain il faut que tu 
apprennes à compter. Et ce jour-là, il s'est dit : je vais apprendre à 

Denis Jacquet, PDG d’Edufactory  
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compter puis après je vais apprendre à lire car j’en ai besoin. 
Détecter le besoin qui donnerait envie à l’individu c'est la base. Le e-learning ne pourra pas remplacer 
ça. Donc on va essayer de conjuguer par ces processus la capacité pour vous et moi de détecter ceux 
qui sont autour de nous. Ensuite donner des outils à ceux qui le peuvent pour passer ce cap. 
C. Costechareyre — Merci ! 
Madame Coudre-Laut, vous êtes responsable de l'agence Erasmus France. On connaît Erasmus pour 
des tas de dimensions, on va vous donner un micro pour que vous nous disiez pourquoi c’était 
important d’être partenaire dans l’élaboration de cette plateforme e-learning. 
Laure Coudre-Laut — On est heureux d'être avec vous aujourd'hui. On a travaillé sur la détection de 
l'illettrisme en soutenant l’ANLCI avec Edufactory, et ça a été pour nous et pour l’agence un grand pas 
en avant. Il faut savoir qu’Erasmus+ ne fait pas que de la mobilité ; Erasmus+ dispose d'outils autour 
de l'agenda européen de la formation des adultes. C'est comme ça qu'on a approché ce sujet-là et 
qu'il a aussi à disposition un autre outil qui s’appelle EPALE et qui permet aujourd’hui à tous les gens 
de la formation des adultes de discuter entre eux, discuter entre eux en France bien sûr mais à 
l'échelon européen, ce qui est évidemment toujours important, et on consolide aussi là-dessus la 
francophonie en Europe. 
Simplement, je voulais vous dire que nous avons des budgets, vous savez qu'un agenda européen 
des compétences incluant le numérique a été adopté par la commission en juin dernier. Il va donner 
lieu dans les appels à projet à des possibilités de partenariats. Donc je voulais le dire aujourd'hui et je 
voulais dire que sur ce module de détection de l'illettrisme qu'on a beaucoup utilisé auprès des gens 
qui orientent et qui peuvent détecter, on voudrait aussi qu'il aille davantage vers les entreprises. Un 
projet est actuellement engagé par l’ANLCI pour mettre à disposition des chefs d’entreprise une 
formation en ligne sur l’illettrisme. Nous allons la soutenir. 
C. Costechareyre — Merci Madame pour ce témoignage. Merci à vous. On a pris un peu de retard 
mais ça me semblait nécessaire parce que les témoignages étaient d'une grande richesse. Nous 
allons demander à Charles Autheman de nous rejoindre et de se livrer à un exercice comme Monsieur 
Devauchelle. Qu'est-ce qui vous a surpris, étonné ? Et puis vous nous aiderez à annoncer la 
séquence suivante où on va retrouver l'ensemble des partenaires qui ont signé un charte, c'est 
important, car cela permet de visualiser l'importance du réseau. 
Charles Autheman — Je suis délégué du labo des histoires qui est une association qui travaille sur 
les pratiques d'écriture des enfants, des adolescents et des jeunes adultes (jusqu’à 25 ans). Je ne me 
livrerai pas nécessairement au même exercice que mon voisin (Bruno Devauchelle) qui a continué à 
être fâché après son intervention…me disant qu’il faut dire instrumenter et non instrumentaliser… Je 
vais essayer d'avoir l'étonnement un peu plus heureux. 
J'ai été très interpellé par la remarque faite par notre ami de l'UNAF sur la place des écrans à la 
maison et le lien avec les enfants et l'apprentissage de la parentalité. Cela m’a rappelé un article sorti 
en septembre 2015 dans le National Geographic qui portait sur le cerveau des nouveau-nés et des 
enfants, et une étude américaine présentée dans le cadre de ce travail, s'était intéressée au 

développement du cerveau des enfants entre 6 et 12 ans en 
essayant de comparer l'apprentissage d'une nouvelle langue avec 
un locuteur humain et avec la vidéo. 
Donc on a mis pendant 12 séances des enfants américains parlant 
anglais face à des locuteurs chinois et d’autres face à des vidéos 
en chinois. 
On s'est rendu compte que lorsque qu’on les amenait dans une 
salle avec des personnes parlant chinois, les seuls à avoir de 
véritables réactions cérébrales, c'était les enfants qui avaient été 
en contact avec les locuteurs chinois. Ceux qui avaient écouté les 
fichiers audio ou vu les vidéos en chinois n'avaient finalement 
aucune réaction. 
La thèse ressortie qui est investiguée davantage, c’est celle de 
l’hypothèse du déclenchement social. Les nouveaux nés nous 
instruisent sur la façon dont les capacités linguistiques se forment. 
C'est intéressant par rapport à ce qui a été échangé aujourd'hui. 
Moi, ce qui m'a interpellé, c'est l’intervention des bénévoles de Agir 
ABCD qui disaient : on donne du temps, on donne de l’écoute. Je 
me suis replongé dans la charte, et j'ai cherché le mot « humain » 
dans la charte, heureusement je l'ai trouvé ! Dans le préambule. 

Beaucoup des acteurs de l'ANLCI travaillent la question de 
l'accompagnement humain. Et c’est là toute la force de l’ANLCI. 
Nous on organise des ateliers d'écriture pour des enfants, et aussi 

Charles Autheman, délégué général 

Labo des histoires 
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surprenant que cela puisse paraître, sur 8 000 bénéficiaires, moins de 10 étaient venus pour écrire 
avec un smartphone. Ils se saisissaient du crayon. Tout natif du digital qu’il puisse être ou ne pas être, 
aujourd'hui, c'est une évidence pour eux de faire cet atelier d’écriture avec un crayon. Je dirais même 
que c'est plus un plaisir et celui qui sort son ordinateur va davantage s'exclure de la tribu que s'y 
inclure. Donc ce terme « d’humain » présent une fois…Si on modifie la charte peut-être qu’il faudra 
qu’on le rajoute plusieurs fois… je m'excuse mais la question de l'accompagnement humain me 
semble importante dans une discussion sur la relation entre l'homme et la machine. Je vous remercie. 
C. Costechareyre — Merci à vous. Il est temps de découvrir les partenaires. On l'a vu avec 
l'ensemble des logos mais Hervé Fernandez va nous les rappeler. 
 
Hervé Fernandez — Nous remercions chaleureusement, et on vous demande d'applaudir les 
intervenants qui ont accepté d’intervenir et qui nous ont consacré du temps, certains sont venus de 
loin pour nous faire partager leurs expériences et connaissances. 
Nous avons décidé d'accueillir toutes les organisations qui ont signé la charte « pour que le 
numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l’illettrisme ».  
Pour leur remettre officiellement la charte, je vais appeler les organisations qui l’ont signé et j'invite 
leur représentant à rejoindre le plateau. 
 
 


