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FRACTURE NUMERIQUE
EN FORMATION

Définition de la fracture numérique
(selon Wikipedia)

La fracture numérique décrit les inégalités
dans l’accès aux technologies de l’information
et de la communication (TIC), leur utilisation
et leur impact. Sont généralement admis au
moins deux niveaux de fracture numérique :
l’accès (fracture de premier degré) et l'usage
(fracture de second degré).Les politiques
publiques visent en général à réduire la
fracture numérique en étendant la couverture
du réseau internet, en favorisant l'accès
matériel au réseau et la diffusion de la
pratique numérique dans son ensemble.
Observant que les technologies numériques
peuvent exacerber les inégalités socio-
culturelles préexistantes, un courant critique
interroge cependant la nécessaire
généralisation du numérique dans nos
sociétés.



Dématérialisation des documents et numérisation de
l’administration :

La dématérialisation consiste à transformer des documents
physiques (le plus souvent papier) en fichiers numériques
ou à créer ces documents directement sous forme
numérique. Outre le gain de temps et d’espace, cette
démarche présente de nombreux atouts.
En effet, la dématérialisation permet un traitement plus
rapide et économique des documents, ceux-ci n’ayant plus
besoin d’être imprimés, photocopiés, mis sous plis,
acheminés… De plus, elle facilite la gestion des relations
avec les partenaires et collaborateurs. Enfin, elle permet de
collaborer à la protection de l’environnement.
L’Etat s’est engagé dans ce sens et promet qu’à l’horizon
2022, 100 % des démarches administratives seront
accessibles en ligne.
La numérisation de l’administration a pour objectif
d’augmenter la qualité  des services publics, d’offrir aux
usagers un gain de temps considérable dans leurs
démarches (plus de files d’attente), mais aussi de
moderniser le travail des agents publics qui de ce fait,
pourront se focaliser sur d’autres tâches.

La numérisation de l’administration a pour effet négatif
d’augmenter la fracture numérique ainsi que l’isolement
d’un certain groupe de personnes, en particulier, les
personnes âgées. En effet, se rendre dans une
administration effectuer des démarches est  un moyen de
sortir de chez elles, de rencontrer des gens, de parler avec
quelqu’un, de maintenir un lien social. Ce lien social est
rompu lorsque la personne se retrouve seule devant son
ordinateur quand elle en possède un, ou d’être totalement
démuni, ne sachant que faire devant un guichet fermé et
personne pour lui indiquer les démarches à suivre.

Fracture numérique en formation

Aujourd’hui, une multitude de services sont réalisables
en ligne comme le paiement d’une contravention, la
demande d’un certificat de non-gage, le changement
d’adresse ou la demande d’acte de naissance. Le site
internet service-public.fr, par exemple, permet d’accéder
sous forme de fiches pratiques aux différentes
démarches administratives, à des milliers de formulaires
administratifs (CERFA) ainsi qu’à des modèles de lettres
à télécharger ou à imprimer.
Cependant, si la dématérialisation des documents et la
numérisation de l’administration ont de nombreux
avantages, elles posent des problèmes aux usagers qui
peuvent être à la fois sociaux et numériques. Pour
résoudre ces problèmes, ils peuvent se faire
accompagner par le travailleur social qui résoudra les
problèmes sociaux ou par le médiateur numérique qui
résoudra les problèmes numériques. Mais à la longue,
des effets indésirables se produiront comme
l’engorgement  des structures d’accueil, des problèmes
de compétences entre les différents accompagnateurs,
des réorientations multiples…La numérisation de
l’administration a aussi un autre grand inconvénient,
celui de creuser la fracture numérique et  d’augmenter
l’isolement d’une partie de la population.

A cela, il faut ajouter également les étrangers qui arrivent en France et doivent se battre dans le dédale des démarches
administratives qu’ils ne comprennent pas forcément car différentes de celles de leur pays d’origine.
En France, être privé d’ordinateur et d’internet implique de devoir perdre plus de temps et d’argent.
De nombreuses personnes et institutions se sont interrogées pour savoir quelle était la meilleure solution pour réduire
voire supprimer complétement la fracture numérique afin de proposer, non pas des actions ponctuelles, mais une action
réelle et permanente accessible à tous.  
Une enquête auprès de personnes retraitées a donc été effectuée afin de comprendre leur ressenti face au numérique et
de mettre en avant les besoins réels du département dans ce domaine. D’après l’enquête, sur 2000 personnes
interrogées, 1300 pensent que la numérisation de l’administration n’est pas une bonne chose car elle n’est pas
accessible à tout le monde, est trop compliquée, pas conviviale. 30 personnes seulement pensent que c’est une bonne
chose car elle leur procure un gain de temps et génère moins de paperasse. Et plus les personnes interrogées sont
âgées et issues d’un milieu social défavorisé, moins elles maitrisent l’utilisation des outils informatiques et d’internet.



En ce qui concerne les personnes actives, à part celles qui utilisent le numérique dans le cadre de leur travail, les
autres avouent être très mal à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur et d’internet. D'ailleurs, d’après un article de
l’Indépendant paru le  26 juin 2018 sur une étude du CSA, 32 % des français déclarent avoir déjà renoncé à faire
quelque chose parce qu’il fallait utiliser internet. Dans 39 % des cas, il s’agit de démarches administratives.

ON PARLE D’ILLECTRONISME, L’ILLETTRISME NUMÉRIQUE.

Et même la jeune génération, pourtant hyper-connectée, se retrouve démunie face aux démarches administratives
en ligne. En effet, selon une formatrice de l’Université de Perpignan, en charge du C2i, la fracture numérique existe
bel et bien chez les jeunes. Ce Certificat Informatique et Internet permet de certifier la possession de compétences
dans l’usage des technologies de l’information et de la communication. Ces compétences concernent les
fonctionnalités basiques de l’ordinateur (Word, Excel, Powerpoint) et d’internet nécessaires dans la vie sociale et
professionnelle. D’après cette formatrice, seulement 4 étudiants sur 15 obtiennent ce certificat. Du coup,quand ils se
retrouvent face à un formulaire standard de l’administration, ils sont complètement démunis.

Réduire la fracture numérique est une priorité et une mesure importante consisterait, tout d'abord, à modifier
les mentalités pour convaincre tout un chacun qu’internet est indispensable au fonctionnement normal de sa

vie sociale.

Réduction de la fracture numérique en formation

Le numérique est de plus en plus présent dans la vie quotidienne notamment à cause de la dématérialisation des
documents qui implique des échanges par mails et non plus par courrier,mais aussi à cause des démarches
administratives qui se font de plus en plus en ligne.
Dans le milieu professionnel également, le numérique est de plus en plus présent ne serait-ce que dans les relations
intra-entreprise, où toute la communication se fait par mail et où le numérique remplace  progressivement toute autre
forme de communication.
Comme de nombreux organismes, les organismes de formation se doivent de lutter contre la fracture numérique et
mettre en place un module informatique dans toutes les formations. La certification PIX semble la plus adaptée pour
monter en compétences dans ce domaine.Pix est le service public en ligne de référence pour évaluer, développer et
certifier ses compétences numériques. Adapté à tous les niveaux et accessible gratuitement, Pix permet à ses
utilisateurs de se tester de façon personnalisée grâce à 16 tests adaptatifs de compétences, dans 5 grands domaines
du numérique.
Pix met à profit les ressorts de la gamification et des algorithmes de test adaptatif pour proposer une expérience
d’évaluation interactive et ludique qui soit agréable, stimulante et personnalisée.
Afin de valoriser les progrès et acquis obtenus par l'utilisateur sur la plateforme, Pix propose la certification de son
niveau au sein d'un centre agréé en France. La Certification Pix est reconnue par l’État et le monde professionnel.
Elle est la nouvelle certification des compétences numériques de tous les élèves et étudiants de France depuis
septembre 2019.
Pix remplace officiellement le Certificat informatique et internet (C2i), le Brevet informatique et internet (B2i) et le
Passeport internet multimédia (PIM).
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Pour répondre plus largement au besoin de montée en compétences numériques au sein de notre société et de notre
économie, Pix est aujourd'hui déployé également en milieu professionnel à travers son offre Pix Pro proposée aux
entreprises, organismes de formation, collectivités, administrations, associations, et services publics de l'emploi. Pix Pro
permet aux acteurs de la formation et de la transformation digitale de lancer leurs publics sur des tests conçus sur-mesure
par les équipes de Pix à partir des sujets et questions de son référentiel. Ayant accès aux résultats individuels et collectifs via
la plateforme de gestion Pix Orga, Pix Pro leur permet d'identifier facilement et précisément les besoins d'accompagnement
et de formation de leurs publics.
Les tests Pix sont accessibles gratuitement et en autonomie sur pix.fr. Ils permettent à l'utilisateur de se positionner sur les
16 compétences du référentiel Pix et de connaître son niveau dans chacune d’entre-elles. Elles sont réparties au sein de 5
grands domaines du numérique :
-  information et données : Mener une recherche et une veille d’information,gérer des données,traiter des données. Domaine
relatif à la recherche de l'information au regard de l'actualité, au stockage et à l'organisation des données et à l'analyse de
celle-ci à travers des logiciels de traitement.
- communication et collaboration : Interagir, partager et publier, collaborer, s’insérer dans le monde numérique.Domaine
relatif aux interactions à travers des services de messagerie, des plateformes de travail collaboratif, des plateformes de
partage, ainsi que sur les réseaux sociaux. Parallèlement, l'insertion dans le monde numérique a pour objectif de rendre
l'internaute responsable tant concernant la vie citoyenne que la vie privée.
- création de contenu : Développer des documents textuels, développer des documents multimédias, adapter les documents
à leur finalité, programmer. Domaine relatif à l'utilisation de divers logiciels de traitement de texte, de capture et d'édition
d'image, son ou vidéo, dans un objectif de valorisation des travaux.
- protection et sécurité : Sécuriser l’environnement numérique, protéger les données personnelles et la vie privée, protéger la
santé, le bien-être et l'environnement. Domaine relatif à la sécurisation et à la gestion des données personnelles pour
protéger sa vie privée et se prémunir contre les attaques.
- environnement numérique : Résoudre des problèmes techniques, construire un environnement numérique. Domaine relatif
à l'utilisation d'outils de maintenance afin d'optimiser et garantir le bon fonctionnement d'un environnement informatique.

PIX est un service public en ligne ouvert à tous : élèves, étudiants, professionnels, demandeurs d’emploi, retraités…
Articulant évaluation, développement et certification des compétences numériques, il a pour objectif d’accompagner
l’élévation du niveau général de maîtrise du numérique des français et de permettre de valoriser ces compétences tout au
long de la vie.
La certification Pix est reconnue par l’Etat et par le monde professionnel, en France et en Europe. Elle constitue un atout
pour  l’insertion professionnelle.
Les publics concernés sont les stagiaires de la formation continue, et les équipes pédagogiques de ces organismes de
formation continue.
Pour s’informer, travailler, se déplacer, communiquer avec ses proches, réaliser des démarches administratives : le

numérique est devenu indispensable dans la vie personnelle, citoyenne, et professionnelle de chacun. Dans le
contexte de crise sanitaire du COVID-19, il est plus que jamais essentiel d’y préparer tous les apprenants et
stagiaires pour qu'ils puissent tirer parti des opportunités qu'offre le numérique et développer des usages

responsables.


