
Winnie l’Ourson est piégé dans une quête gourmande de miel, qui le fait 
retomber sans fin dans le même « guêpier ». Avec ses amis de la «Forêt des 
rêves bleus », ils déploient de multiples ruses pour trouver du miel à tout 
prix, sans soupçonner les qualités de coopération et d’ingéniosité des abeilles 
qui le produisent. Pour mettre en œuvre un numérique capacitant,  
n’est-il pas temps de sortir de notre fascination pour le « pot de miel du 
numérique » et de nous inspirer des capacités coopératives et apprenantes 
des « sociétés d’abeilles» ?
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Le numérique numérique

LE NUMÉRIQUE CAPACITANT

Les transformations numériques sont porteuses de 
nouvelles perspectives en matière de politique pu-
blique. Elles offrent un formidable potentiel de déve-
loppement à de nouvelles dynamiques sur les territoires, 
à travers de nouveaux usages facilitant les relations no-
tamment horizontales entre et avec les usagers. Elles 
obligent à repenser le sens de la proximité, en articulant 
la continuité (d’un territoire) et la discontinuité (d’un ré-
seau).

Elles présentent aussi un ensemble de risques sociaux, 
politiques et éthiques - déshumanisation de la vie sociale 
et du travail, fracture numérique, menaces pour les liber-
tés – qui alimentent les débats et se cristallisent comme 
des questions de société.  
Un certain désenchantement vis-à-vis du numérique se 
manifeste au cours des dernières années1 notamment par 
un renforcement des inquiétudes exprimées par la société 
qui se traduisent désormais par des évolutions inatten-
dues des usages, en particulier des jeunes adultes2. Les 
critiques portent autant sur les dérives liées à l’idéali-
sation qu’à l’instrumentalisation du numérique, « solu-
tion » plus ou moins universelle ou comme voie de « rat-
trapage », qui ont finalement en commun d’en nier les 
risques sans parvenir pour autant à mobiliser tout son 
potentiel d’innovation.

Pour répondre de façon innovante aux défis posés par 
la société numérique, il est important de s’appuyer sur 
les enseignements tirés, notamment par la recherche, 
des multiples expériences et transformations en cours3. 
Diverses approches permettent d’aborder les questions 
numériques de façon moins « naïve », pragmatique et 
constructive. Elles donnent accès à de nouvelles compré-
hensions des pratiques et des dynamiques sociales qui 
conditionnent le succès et la pertinence des initiatives et 
innovations publiques liées au numérique.

Parmi les approches qui visent à mieux prendre en 
compte cette complexité, l’approche du numérique ca-
pacitant4 s’inscrit d’abord dans un large courant de 
compréhension des dynamiques d’apprentissage5 qui 
conditionnent le caractère effectif, inclusif et innovant 
des transformations, notamment technologiques.

Cette perspective intègre également une compréhen-
sion des logiques d’usages (et des pratiques) qui sont 
au cœur des questions d’appropriation et propose d’al-
ler au-delà de l’accompagnement des transformations 
numériques par le développement des compétences et 
la formation.

En effet, les notions de « capacité ou capabilité » im-
pliquent de s’intéresser aux conditions et aux dispositifs 
qui permettent aux individus et aux collectifs de trans-
former le potentiel innovant du numérique en pouvoir 
d’agir (empowerment)6. Les environnements capaci-
tants7 favorisent ainsi l’émergence de nouvelles pra-
tiques et de liens sociaux créateurs de valeur sur le plan 
social et économique, qui se concrétisent en particulier 
par des actions et services innovants dans les territoires.

Les travaux mis en œuvre dans cette approche per-
mettent également de porter un regard moins technique 
sur les limites rencontrées par les transformations numé-
riques. En particulier, il s’agit de reconsidérer la « frac-
ture numérique » comme une fracture de second niveau8   
et de prendre en compte plus directement les fractures 
liées aux inégalités sociales, économiques et aux dispa-
rités territoriales, pour être en mesure de développer un 
« numérique capacitant » inclusif.

1. Annexe 1 Bibliographie thématique Conseil national du numérique, 2015.
2.  Ci-après Chiffres remarquables ; Annexe 3 sur le Baromètre du numérique 2018. 
3. Chercheurs impliqués CNFPT 2018, p 3.
4. Annexe 1 Bibliographie thématique ; annexes 4 et 5 
5. Annexe 1 Bibliographie thématique ; annexes 4 et 5
6. Annexes 4 et 5
7. Annexe 1 Bibliographie thématique ; Annexe 4 et 5
8. Référence à compléter
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QUESTION

Comment faire en sorte que l’action 
publique contribue à développer  
des actions numériques capacitantes 
au service de l’innovation et de  
la démocratie9 ? 

Expression symbolique : deux métaphores 

inspirantes

La fascination pour le « pot de miel du 
numérique »10 : Winnie l’Ourson

Personnage de la littérature d’enfance créé en 1926, 
héros de films produits à l’origine par Walt Disney 
(première version en 1966)11, Winnie l’Ourson12, grand 
amateur de miel, entraîne sa bande d’amis de la Forêt 
des Rêves bleus dans de multiples aventures. Ayant vidé 
tous ses pots de miel, il monte dans l’arbre à miel en se 
hissant sur un ballon et en expulse la reine, mais se fait 
piquer par les abeilles et tombe dans une mare. Il rend 
alors visite à son ami Lapin, vide ses réserves de miel et 
se retrouve bloqué par son embonpoint dans le terrier. À 
bout de patience, le lapin finit par l’éjecter violemment 
et Winnie atterrit cette fois directement dans l’arbre à 
miel. Ne pensant qu’à déguster ce miel, il refuse l’aide 
de ses amis. Sous une bonhomie apparente, la gour-
mandise de Winnie et sa fascination pour le miel le font 
retomber sans fin dans le même « guêpier » !  
Pour l’en sortir, quoi de mieux que de lui faire dé-
couvrir et comprendre la complexité des « sociétés 
d’abeilles » ?

LE NUMÉRIQUE CAPACITANT :  
LA MÉTAPHORE SCIENTIFIQUE  

DES SOCIÉTÉS D’ABEILLES13  

Les métaphores de la ruche, de l’essaimage et de la 
pollinisation sont depuis longtemps mobilisées dans 
l’univers de l’innovation. Elles inspirent également des 
tiers lieux14 et des projets d’urbanisme innovant15. 
De nombreux travaux de recherche sur les sociétés 
d’abeilles16 viennent nuancer les représentations cou-
rantes du mode d’organisation spécialisé, rigide et hié-
rarchisé des abeilles, au profit d’une socialité beaucoup 
plus complexe, coopérative et porteuse de capacités d’in-
novation (adaptation, essaimage), en étroite interdépen-
dance avec les sociétés humaines. 

Une conférence ou une interview auprès d’un scienti-
fique permettrait de présenter synthétiquement ces dif-
férents aspects

La métaphore des sociétés d’abeilles est particuliè-
rement inspirante pour comprendre et mobiliser 
l’approche du numérique capacitant :  
- La complexité d’un écosystème, capable d’intelligence 
des frontières et des distances – exploration et mobilisa-
tion de l’environnement proche et lointain, intégration 
du contexte spatial et temporel (course du soleil) notam-
ment pour localiser les ressources (en miel).
- La coopération horizontale et la complémentarité (une 
abeille exerce successivement 7 métiers différents et, dans 
certaines conditions, elles se remplacent mutuellement).
- La socialité et la richesse des communications entre 
les abeilles notamment sur leur environnement (buzz, 
odeurs, mouvements, vibrations, danses d’orientation…),
- La prise de risque collective et les transferts de compé-
tences notamment dans une optique de pérennisation : 
par exemple la pratique d’essaimage pour éviter les dys-
fonctionnements d’une trop grande ruche (les explora-
trices identifient le lieu d’essaimage et la plus jeune des 
reines reste dans la première colonie.)

9. Chercheurs impliqués CNFPT 2018, p 2.
10.  Entretien avec Jean François Marchandise, pp 7-12, Revue Diversité N°185, 

3ème trimestre 2016.
11.  Annexe 1 Sources et précisions sur les métaphores inspirantes
12. Annexe 1 Sources et précisions sur les métaphores inspirantes
13. Annexe 1 : Sources et précisions sur les métaphores inspirantes
14. http://www.laruchenumerique.com/
15.https://www.techno-science.net/actualite/polyv-iles-metropole-futur-N12645.
html
16. Cf Annexe 1 -Voir aussi https://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/
abeille/178185
17. La Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires du CNRS a or-
ganisé en janvier 2019 un colloque sur « l’interdépendance des sociétés d’abeilles et 
des sociétés humaines de la préhistoire au futur ». socihttps://www.cnrs.fr/mi/spip.
php?article1435. 
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DÉFIS ET ENJEUX IMPLIQUANT  
LE NUMÉRIQUE

Une grande diversité de défis en 201918 

> Gouverner la transformation numérique  
de façon à transformer, simplifier et rendre  

innovants les usages internes tout en  
les orientant vers les usagers

> Optimiser la gestion des ressources humaines  
en s’appuyant sur le numérique tout en favorisant 

la proximité et l’humain

> Accompagner les usagers et professionnaliser  
les agents lors de la dématérialisation des services

> Accompagner la mise en place du télétravail  
de façon à lever les réticences et à répondre  

aux difficultés techniques

> Favoriser la créativité en matière de  
numérique au sein d’un EPCI qui construit  

son projet de territoire et doit conforter ses liens 
avec les communes et les habitants

> Partager les données personnelles pertinentes 
entre organismes et collectivités en charge  

de l’action sociale de façon à mieux répondre  
aux usagers

> Développer un portail citoyen selon  
une approche usagers et de conduite changement 

pour simplifier les démarches des habitants  
et améliorer la qualité, l’efficacité et la sécurité  

du service

> Repenser de façon ludique et pédagogique  
la médiation numérique dans des espaces  

dédiés pour des publics précarisés  
et éloignés du numérique

> Développer un logiciel favorisant la qualité  
de l’accueil et du suivi des personnes dans  

un centre départemental de l’enfance

> Faire connaître un dispositif d’e-pass Jeunes  
expérimenté sur 20 établissements et le déployer 
au niveau régional, au sein de 800 établissements.

> Développer une évaluation citoyenne numérique 
des dispositifs publics lors de la mise en place d’un 

budget participatif tout numérique

Principaux enjeux sous-jacents19  

-  Prendre en compte les activités réelles et les usages 
dans la conception des outils et dispositifs numériques.

-  Faire en sorte que les agents s’orientent et naviguent 
efficacement dans une masse de données partagées afin 
qu’eux-mêmes puissent mieux accompagner les usa-
gers.

-  Lutter contre la déshumanisation liée à l’automatisation 
et favoriser la proximité.

-  Veiller à la réduction des inégalités, à l’inclusion, à la 
participation, au dialogue.

-  Développer les ressources et l’ingénierie pédagogique 
dans de nouveaux champs (illétrisme, illectronisme, 
préparation de concours, etc).

-  Favoriser le développement du pouvoir d’agir des 
agents et des usagers dans la conception et le déploie-
ment des dispositifs numériques.

-  Élargir l’évaluation des dispositifs numériques et de la 
qualité du service dématérialisé.

Questions puissantes pour stimuler la 

réflexion sur le numérique capacitant20  

• Comment mobiliser le numérique  
comme moyen et non comme fin ?

• Peut-on concilier l’individualisation et la  
massification favorisées par le numérique ?

• Comment prendre en compte les risques  
(protection des données personnelles, insécurité, 

exclusion et fracture numérique) dans  
les dispositifs innovants ?

• Comment veiller à la cohérence entre  
l’intention politique, les dispositifs numériques  

et les dispositions des acteurs ?

• Comment prendre en compte l’évolution  
et la différenciation des usages y compris au sein 

des mêmes publics ?

• Comment revisiter la proximité et gérer  
la distance à travers le numérique ?

• Comment le numérique peut-il développer et 
distribuer plus égalitairement les capacités d’agir ?

• Quels dispositifs favorisent l’autonomie,  
l’engagement, la motivation et le pouvoir d’agir ?
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CHIFFRES REMARQUABLES21 

Nous proposons en premier lieu de 
partir d’une sélection de chiffres issus du 
Baromètre du Numérique 2018 et portant 
sur l’ensemble de population âgée de 12 
ans et plus, sans se limiter aux usages 
des internautes, ni encore aux usages 
professionnels qui sont notamment 
analysés dans différents rapports et 
ouvrages sur la transition numérique22. 

1) Internet fait partie intégrante de la vie 

des Français, mais son usage se stabilise

Des niveaux jamais atteints avec 89 % d’internautes, 
86 % disposent d’une connexion à domicile et 80 % ayant un 
usage quotidien d’internet (soit + 4 points en un an).  
Les moins connectés ont de plus en plus sou-
vent accès à internet : par exemple, plus de 60 % 
des Français de 70 ans et plus (38 % en 2015), 
dont 2 fois plus d’internautes quotidiens (45 %).  
Après une nette augmentation de 2012 à 2016, le temps 
passé sur internet est stable (18 heures, dont 21 heures 
par semaine pour les internautes) mais baisse de 2 heures 
pour les plus diplômés, les cadres ou les 40-59 ans.

2) On accède principalement à internet sur 

un smartphone et via la 4G

75 % possèdent un smartphone (17 % en 2011), en 
particulier les jeunes (98 % des 18-24 ans) et les profils 
socio-professionnel élevés (92 % des cadres et 79 % des 
ouvriers). Le taux d’équipement des 40-59 ans et des plus 
de 70 ans continue à augmenter. Il est stable dans les ag-
glomérations de moins de 20 000 habitants.

46 % se connectent à internet principalement via 
un smartphone, même à domicile, où le taux d’équi-
pement en ordinateur (78 %) et tablette (41 %) recule 
de 3 points. Les connexions à domicile par ordinateur 
via une connexion fixe (75 %) baissent de 3 points. Les 
connexions sur téléphone ou tablettes se maintiennent 
à 64 %, mais les connexions sur le réseau mobile conti-
nuent à progresser (55 %, + 4 points en un an).  
61 % des personnes équipées de téléphones mobiles se 
connectent par la 4G à internet (+47 points en 4 ans).

3) Les principaux usages progressent mais 

ils réservent quelques surprises

a) L’administration en ligne

65 % des Français de plus de 18 ans y ont eu recours en 
2018
- Les 18 à 59 ans sont les plus représentés avec un pic 
90 % pour les 25-39 ans
- 9 diplômés du supérieur sur 10 (26 % non diplômés et 
63 % titulaires du brevet).
- 80 % des hauts revenus (moins de 60 % des bas revenus 
et classes moyennes inférieures).
- 98 % des cadres (68 % des ouvriers),
- 74 % des habitants de l’agglomération parisienne (62 % 
à 64 % sur le reste du territoire)

Elle suscite un peu moins d’inquiétude mais reste as-
sociée à des difficultés
- 40 % ne sont « pas du tout inquiets » (+ 5 points en deux 
ans)23 
- 23 % ont des difficultés en général avec internet et les 
ordinateurs :
- 3 % évoquent des difficultés avec les sites administratifs 
en particulier (+ 4 points en 2 ans).

Les motifs d’inquiétude varient selon l’âge, le diplôme, 
le revenu et la pratique d’internet.
- 29 % s’inquiètent de la sécurité des données person-
nelles sur internet (+ 1 point depuis 2016), en particulier 
36 % des 18-24 ans et 44 % des 25-39 ans
- 23 % s’inquiètent du manque d’aisance pour utiliser 
les outils numériques (-2 points depuis 2016) en premier 
lieu 54 % des 70 ans et +, 45 % des retraités et 32 % des 
60-69 ans, 55 % des non diplômés et 32 % des personnes 
seules.
Les pratiquants évoquent d’abord la sécurité (33 %) et 
l’ergonomie spécifique des sites (15 %).
Les non pratiquants mettent en avant la difficulté à uti-
liser les outils numériques.

19.  Travaux du Connecteur de recherche CNFPT (avril 2019).
20. Travaux du Connecteur de recherche CNFPT (avril 2019).
21. Pour aller plus loin cf. Annexe 2 Document de travail plus complet à partir du 
Baromètre du Numérique 2018.
22. Annexe 1 Bibliographie Thématique
23. Résultat corroboré par l’eurobaromètre spécial n°460 : 64% des Français (un 
taux moyen au sein de l’Union) se sentent suffisamment à l’aise avec les technolo-
gies numériques pour les démarches administratives en ligne.
Cf. “Attitudes towards the impact of digitalisation and automation on daily life”, 
2017.
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b) Le commerce en ligne

Le nombre d’acheteurs en ligne est stable (61 %) mais 
leurs achats de biens sont plus fréquents
35 % font au moins un achat par mois (+ 6 points en 

deux ans), 54 % 
font quelques 
achats par an. Les 
jeunes adultes 
achètent plus 
souvent que les 
personnes âgées. 
L’écart entre 
groupes sociaux 
est faible. 93 % 
des acheteurs 
utilisent des sites 
français et 54 % 
achètent sur des 
sites étrangers.

Les principales réticences à l’achat en ligne
La sécurité des paiements (29 %) recule de 10 points : elle 
préoccupe 32 % des non-acheteurs sur internet (32 %) et 
particulièrement les plus de 40 ans et les non diplômés et 
titulaires du brevet.
L’IMPOSSIBILITÉ DE VOIR OU DE TOUCHER LES PRODUITS (28 %) 

PROGRESSE DE 4 POINTS : ELLE PRÉOCCUPE 31 % DES ACHETEURS 

EN LIGNE ET EN PARTICULIER LES 18-39 ANS ET LES DIPLÔMÉS DU 

SUPÉRIEUR.

c) Les réseaux sociaux et l’économie du partage  
en ligne

La participation (59 %) augmente de 7 points en 2 ans 
sans atteindre la moyenne européenne.
93 % des 18-24 ans utilisent les réseaux sociaux mais les 
12 à 39 ans sont en fort recul.
Les cadres (67 %) et professions intermédiaires (71 %) 
reculent de 3 points, les classes moyennes supérieures 
(59 %) et les hauts revenus (54 %) respectivement de 4 
et de 2 points. La participation des employés (73 %) et 
des bas revenus (65 %) augmente de 5 points.  
Les habitants de l’agglomération parisienne (67 %) parti-
cipent davantage qu’ailleurs (55 % à 58 %).

Les transactions et les échanges entre pairs (27 %) 
marquent le pas depuis 2015
SEULS L’ÉCHANGE ET LE PARTAGE (8 %) PROGRESSENT, 

MAIS LES 18-24 ANS BAISSENT DE 17 POINTS EN 2018.  
Les 18-24 ans (33 %) et les 25-39 ans (41 %) sont les 
plus présents, ainsi que les hauts revenus (37 % / 21 % 
des plus bas revenus) et surtout les diplômés du su-
périeur (42 % / 6 % de non diplômés).  
21 % (et plus de 25 % des internautes) ne voient pas de 
frein à ces pratiques.

Les trois principaux freins
- Le manque de crédit accordé aux avis sur internet 
(20 %)
- Le manque de confiance en cas de paiement (19 %), 
dont 24 % des employés et 29 % des personnes au foyer.
- La préférence au recours à un professionnel (17 %), 
dont 24 % des 60-69 ans.
LA CRÉATION DE LABELS DE QUALITE ́ est souhaitée par 13 % 
des pratiquants, 15 % des 18-24 ans, 17 % des titulaires 
du Bac, 16 % des cadres et 17 % des professions intermé-
diaires.

d) La recherche d’emploi

L’utilisation d’internet pour rechercher un emploi 
(27 %) se démocratise depuis 10 ans
Elle est fortement corrélée à l’âge, au diplôme et à la 
situation dans l’emploi.
Les 25-39 ans progressent de 5 points alors que les 18-
24 ans reculent de 11 points, alors que (durée croissante 
des études et poids des réseaux tels que LinkedIn).
Les bacheliers (39 %) sont plus enclins à s’y engager que 
les non diplômés (10 %). Les diplômés du supérieur re-
cherchent moins d’emplois en ligne.

Elle reste inversement proportionnelle au niveau de re-
venu. Les revenus peu élevés rechercheraient plus sou-
vent d’autres opportunités, de même que les salariés. Les 
cadres et les employés progressent de 10 et 12 points en 
un an.

e) Santé

Une personne sur deux en France utilise également 
internet pour chercher des informations de santé (+ 9 
points en 3 ans) soit plus que la moyenne européenne.24 

L’IMPOSSIBILITÉ DE 

VOIR OU DE TOUCHER 

LES PRODUITS (28 %) 

PROGRESSE DE  

4 POINTS :  

ELLE PRÉOCCUPE 31 % 

DES ACHETEURS EN 

LIGNE
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4) La société numérique

Une société de l’image

Les Français passent autant de temps sur internet que 
devant la télévision, mais ce temps passé diminue, sauf 
chez les employés et les personnes au foyer. 65 % des 
habitants de Paris & agglomération déclarent ne pas re-
garder la télévision (24 % ensemble) Les jeunes regardent 
moins la télévision et utilisent davantage internet pour 
regarder des vidéos.
Depuis 2016, le temps passé par semaine sur internet 
est stable (18 heures et 21 heures pour les internautes).
La part de ceux qui ne se connectent jamais baisse 
depuis 2012 (- 10 points) et la part des personnes pas-
sant plus de 3 heures par jour et plus de 5 heures par 
semaine sur internet augmente de 8 points.  
Ce sont les titulaires du brevet et les non diplômés qui 
utilisent le moins internet, les hauts revenus l’utilisent 
moins que les bas revenus, et les diplômés du supérieur 
moins que les bacheliers.

Le temps passé sur internet
- progresse fortement chez les étudiants (+ 9 heures), les 
12-17 ans (+3,6 heures) et les 18-25 ans (+ 6 heures).
- recule pour les diplômés du supérieur (- 2 heures), les 
hauts revenus (- 3 heures) et les cadres supérieurs (moins 
2 heures)
- stagne dans les grandes agglomérations, à Paris et dans 
l’agglomération parisienne.

De 2016 à 2018, le temps passé à regarder des pro-
grammes audiovisuels sur internet est passé de 6 
heures à 18 heures par semaine. La proportion d’inter-
nautes regardant ces programmes plus de 3 heures par 
semaine (33 %) progresse de 5 points.
Les jeunes (12 - 24 ans) sont les plus gros consomma-
teurs de vidéos et films sur internet  
L’augmentation du temps passé à visionner des vidéos 
et films sur internet (+ 2 heures par semaine) concerne en 
particulier les étudiants (+ 6 heures) et les 18-24 ans (+ 4 
heures).
Les plus diplômés passent moins de temps que les 
bacheliers sur tous les supports.

L’inquiétude quant à la protection des données  
personnelles

Elle concerne 40 % de la population, soit deux fois plus 
qu’il y a 10 ans.
86 % pensent (et 54 % sont sûrs) que des logiciels ca-
pables de transmettre des informations à l’insu des 
utilisateurs soient installés sur les téléphones mobiles. 
(82 % et 38 % en 2012). Cette croyance est moins forte 
chez les 12-17 ans et les 70 ans et plus, mais elle concerne 
92 % des 18-24 ans et progresse avec le niveau de di-
plôme et de revenus.
64 % estiment que l’instauration du RGPD ne chan-
gera pas cette situation, mais 23 % pensent qu’elle per-
mettra de mieux protéger les données (29 % des plus 
hauts revenus et des diplômés du supérieur).   
Pour s’assurer de la non-utilisation de leurs 
données, 13 % sont prêts à renoncer à la gra-
tuité et 34 % à accéder à des services restreints.  
Pour éviter qu’un service gratuit devienne payant, 22 % 
sont prêts à partager leur géolocalisation ou à livrer des 
informations sur leurs préférences.

L’enjeu d’apprendre à apprendre

La maîtrise des outils numériques est loin d’être acquise
PRÈS D’UN ADULTE SUR CINQ NE RECOURT JAMAIS AU NUMÉRIQUE 

OU EST BLOQUÉ EN CAS DE DIFFICULTÉ. 9 % ÉVOQUENT LA COM-

PLEXITÉ D’INTERNET COMME UN FREIN, (- 10 POINTS)  
Les personnes n’utilisant pas internet évoquent la complexité 
d’internet (31 %) bien avant la protection des données (15 %), 
qui est principal problème soulevé par les internautes.  
31 % n’ont aucune difficulté et 8 % se débrouillent 
seuls pour y faire face.

Le recours au cercle proche plutôt qu’au service ou à la 
formation
En cas de difficultés, 43 % cherchent de l’aide, dont 36 % 
auprès de proches même s’ils connaissent des lieux-res-
sources proches : médiathèques (63 %), cyber bases (12 %), 
maisons de service au public (14 %), EPN (22 %).
Le recours à des structures spécialisées est extrêmement 
rare (1 %)
6 personnes sur 10 ne souhaitent pas de formation et 
un tiers de celles qui envisagent une formation n’ont 
pas connaissance de lieux proches de formation.

24. Résultat corroboré par l’eurobaromètre spécial n°460 : 64% des Français (un 
taux moyen au sein de l’Union) se sentent suffisamment à l’aise avec les technolo-
gies numériques pour les démarches administratives en ligne. Cf. “Attitudes towar-
ds the impact of digitalisation and automation on daily life”, 2017.
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L’IMPORTANCE DE LA CAPACITÉ À S’AUTOFORMER

Ces résultats convergent avec des travaux récents me-
nés par le CREDOC25 selon lesquels les personnes les 
plus à l’aise avec les outils numériques sont celles qui se 
sentent suffisamment compétentes pour se lancer dans 
de nouveaux usages, trouver des tutoriels ou apprendre 
par essai-erreur.

Ils mettent en évidence le potentiel de résorption des 
inégalités numériques [notamment] via la place de 
l’école et de la formation initiale, si elles permettent d’in-
suffler de la confiance aux individus dans leurs propres 
potentialités, de leur fournir les clés d’apprentissages 
pour être capables de s’approprier de nouveaux usages 
et équipements (apprendre à apprendre). 

N.B. : Ces derniers enseignements tirés du baromètre du 
Numérique appellent très précisément à aborder les questions 
numériques dans une approche capacitante qui s’intéresse aux 
conditions effectives d’usage des outils numériques et aux en-
vironnements capacitants nécessaires pour les faire évoluer 
pour tous les publics.

25.   Annexe 1 Bibliographie thématique : Gradoz et Al, à paraître.
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ANNEXE 2 
SOURCES ET PRÉCISIONS SUR  

LES MÉTAPHORES INSPIRANTES

WINNIE L’OURSON27 

Personnage de la littérature d’enfance créé par Alan 
Alexander Milne en 1926, Winnie l’Ourson est le héros 
du moyen-métrage animé Winnie the Pooh and the Ho-
ney Tree, produit en 1966 aux États-Unis par Walt Dis-
ney Pictures et sorti en France en 1967 sous le titre « Win-
nie L’ourson et l’arbre à miel », qui a connu ensuite de 
multiples versions et déclinaisons.

Alan Alexander Milne (18 janvier 1882 - 31 janvier 
1956), écrivain britannique, est le créateur des histoires 
de Christopher dans lesquelles apparaît le personnage de 
Winnie l’ourson (« Pooh Bear » ou « Winnie the Pooh »)28. 

Il participe à la Première Guerre mondiale comme offi-
cier du régiment Royal. Après une grave maladie, il est 
démobilisé en février 1919. Il publie en 1926 « Winnie-
the-Pooh » . Sa brève carrière militaire, les conditions de 
vie dans l’armée et les épreuves du champ de bataille lui 
inspirent Peace with Honour (1934), un pamphlet anti-
militariste auquel il donnera un démenti idéologique en 
publiant War with Honour en 1940.

LA MÉTAPHORE SCIENTIFIQUE  
DES « SOCIÉTÉS D’ABEILLES »29 

Un système de communication remarquable, propre 
aux abeilles, permet de diffuser dans la colonie un 
grand nombre de renseignements ou de messages, le 
lieu de provenance de la nourriture (quantité, lieu et ori-
gine florale) par exemple.

Pour se faire comprendre, les hommes disposent de 
la parole ; les abeilles s’expriment différemment, grâce à 
un système de communication à base de mouvements, 
d’odeurs, de repères visuels et de sons, qui constitue 
leur langage. Ainsi, les ouvrières se transmettent des in-
formations par signes tactiles (code antennaire), olfac-
tifs ou chimiques ; elles s’informent par des sortes de 
gesticulations que l’on appelle ¨danses¨ dont la signifi-
cation a été découverte par le savant autrichien Karl von 
Frisch.

La danse des abeilles est un langage exceptionnel 
dans le monde animal. Généralement, les systèmes de 
communications des animaux ne s’intéressent qu’aux 
événements immédiats, les concernant directement 
ou ayant trait à leur environnement (possibilité d’ac-
couplement, approche d’un prédateur…). Les abeilles, 
elles, utilisent un langage abstrait pour transmettre 
une quantité considérable d’informations sur des évé-
nements lointains. Il est donc étonnant de découvrir 
qu’un animal si éloigné des mammifères et des oiseaux, 
l’abeille, soit doté d’un système de communication aus-
si complexe et sophistiqué. De plus, la maîtrise que les 
abeilles possèdent de leur environnement est surpre-
nante.

27. https://fr.wikipedia.org/wiki/Winnie_l%27ourson
28. Publié sous le titre « Winnie l’ourson» : Paris, Hachette, coll. « Nouvelle biblio-
thèque rose » n°237, 1967.
29.https://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin35/abeilles/danse/danse.
html
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ANNEXE 3
BAROMÈTRE DU NUMÉRIQUE  

2018

Note de synthèse
La 19e édition du baromètre du numérique présente les résul-
tats des questions insérées par l’ARCEP, le CGE et l’Agence 
du Numérique dans la vague de l’enquête du CREDOC sur 
les « Conditions de vie et les Aspirations » de juin 2018 au-
près d’un échantillon représentatif de la population française 
âgée de 12 ans et plus. Ce document de travail rassemble les 
éléments pertinents de la synthèse (pp. 6 - 17) et des parties du 
rapport consacrées aux usages et à la société numérique pour 
aborder le thème du numérique capacitant. La présentation des 
chiffres clés en est issue.

1. ÉVOLUTION DES ÉQUIPEMENTS

1.1) Le smartphone s’installe « au cœur des usages »

- 75 % des Français possèdent un smartphone contre 
17 % en 2011 qu’il est apparu en 2009.
- La progression de l’accès 4G est « fulgurante » : 46 % 
des personnes et 61 % de celles qui sont équipées de 
téléphones mobiles se connectent par la 4G (+19 % en 2 
ans, +47 % en 4 ans).

 « Ces tendances sont principalement portées par :  
- une population jeune (98 % des 18-24 ans possèdent 
un smartphone)
- au profil socio-professionnel élevé (92 % des cadres 
utilisent un smartphone pour 79 % des ouvriers) ».
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« Cependant, le développement inégal du réseau inter-
net mobile et de la couverture réseau inhibe l’utilisa-
tion de ces technologies des populations rurales ».
Depuis 2017, le taux d’équipement est stable dans les 
agglomérations de moins de 20 000 habitants, ainsi que 
pour toutes les tranches d’âges sauf les 40-59 ans et les 
plus de 70 ans.

Les usages sur le mobile sont très diversifiés
- Les messageries instantanées ont des taux de progres-
sion très élevés
- 53 % des Français communiquent en envoyant des 
messages textes par ce biais (+10 points)
- Leur fréquence d’envoi augmente : 41 % disent le faire 
quotidiennement (+6 points)
- 40 % téléphonent via ces messageries
- 64 % des Français privilégient cependant les SMS 
(proportion stable)

1.2) Les autres équipements « marquent le pas »

À domicile, l’ordinateur (78 %) et les tablettes (41 %) 
baissent de 3 points.30 
- Les connexions à domicile par ordinateur via une 
connexion fixe (75 %) baissent de 3 points
- Les connexions sur téléphone ou tablettes se main-
tiennent à 64 %.
- Seules les connexions sur le réseau mobile continuent à 
progresser (55 %, + 4 points en un an).

30.   INSEE Première n° 1699, juin 2018, https://www.insee.fr/fr/statistiques/3564748 
« la consommation en appareils électroniques et informatique se replie après une 
forte croissance en 2016 »

42 % des personnes estiment qu’à domicile, la connexion 
sur mobile à internet plus rapide que la connexion fixe (+ 
10 points en deux ans.)

 

La télévision est concurrencée par les autres terminaux 
et usages
Elle reste l‘équipement le plus répandu mais « le 
nombre de postes présents dans les foyers ne cesse de 
diminuer et une majorité se contente désormais d’un 

seul poste à la 
maison » (53 %, + 4 
points en 4 ans).
En ce qui concerne 
les modes de récep-
tion de la télévi-
sion, « la fibre ou 
le câble (25 %) sont 
désormais plus 
fréquents que le sa-
tellite (15 %) sur le 
poste principal. »
- En 2018, « 92 % 
des Français ont re-
gardé la télévision 
en direct sur un 
poste de télévision,
- 27 % l’ont aussi 

fait sur un téléphone, une tablette et un ordinateur. »

« Pour le visionnage en replay ou à la demande, l’écart 
entre la télévision (53 %) et ses challengers se réduit 
considérablement (33 %) ».
« Pour les étudiants et les 18-24 ans, la télévision est 
supplantée par les supports mobiles pour visionner en 
replay. »
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« Le temps hebdomadaire passé à regarder la télévi-
sion sur un poste a diminué de 2 heures par rapport à 
2016 […], mais le temps passé à regarder sur internet 
des vidéos ou des films [augmente] de 3 à 5 heures par 
semaine (population totale), et de 6 à 10 heures (personnes 
concernées). »

Le succès des plateformes SVOD (offre vidéo par abon-
nement) « transforme les habitudes audiovisuelles des 
Français qui privilégient de plus en plus une consom-
mation multimodale et individualisée de leurs pro-
grammes. »
« Les 18-24 ans passent plus de temps à visionner sur 
internet des vidéos ou des films que devant un poste de 
télévision (14 heures vs 10 heures). »

1.3.) Internet fait désormais partie intégrante de la vie 
de la quasi-totalité des Français.

- 89 % d’internautes en France (+ 1 point) et 86 % de 
Français disposent d’une connexion internet à domicile 
(+1 point) : « de tels taux n’avaient encore jamais été at-
teints. »
- 4 personnes sur 5 ont un usage quotidien d’internet 
(80 %, + 4 points en un an).
- L’utilisation et la fréquence d’utilisation d’internet 
chez les populations les moins connectées ont forte-
ment augmenté sur dernières années : « plus de 60 % 
des Français de 70 ans et plus utilisent Internet (contre 
38 % en 2015) » et, sur cette tranche d’âge, « la proportion 
d’internautes quotidiens a doublé sur la même période, 
passant de 22 % à 45 %. »
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UNE STABILISATION NOUVELLE  
« Après avoir sensiblement progressé entre 2012 et 2016, 
LE TEMPS PASSÉ SUR INTERNET […] RESTE CONSTANT » : 21 
heures par semaine chez les internautes et 18 heures dans 
l’ensemble de la population.

« ON REPÈRE MÊME QUELQUES GROUPES OÙ LE TEMPS PASSÉ SUR 

INTERNET A UN PEU DIMINUÉ » : - 2 heures chez les plus di-
plômés, les cadres ou les 40-59 ans

2. APERÇU DES USAGES  
D’INTERNET EN 2018

2.1) L’administration en ligne

65 % des Français recourent à l’e-administration (-2 points)
POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA PROPORTION D’INDIVIDUS QUI A RE-

COURS À L’E-ADMINISTRATION EST EN BAISSE (-2 POINTS PAR RAP-

PORT À 2017)31, EN PARTICULIER CHEZ LES JEUNES ADULTES (18-24 

ANS), LES INDÉPENDANTS ET LES PERSONNES QUI RÉSIDENT DANS 

LES GRANDES AGGLOMÉRATIONS DE PROVINCE (-9 POINTS).

 

L’analyse des pratiques selon des facteurs socio-démogra-
phiques met en avant :
- L’âge : les 18 à 59 ans sont plus enclins à effectuer des dé-
marches administratives et fiscales sur internet, avec un pic 
à 90 % pour la tranche 25-39 ans.
- Le diplôme : 9 diplômés du supérieur sur 10 contre 26 % 
de non diplômés (26 %) et 63 % de titulaires du brevet.
- Le niveau de revenus : les hauts revenus sont près de 
80 %, soit 20 points de plus que les bas revenus et les classes 
moyennes inférieures.
- La catégorie socio-professionnelle : 98 % des cadres ont 
recours à l’e-administration (+ 30 points par rapport aux ou-
vriers).
- La taille d’agglomération : 74 % des habitants de l’agglo-
mération parisienne (62 % à 64 % sur le reste du territoire)
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« L’administration en ligne suscite un peu moins d’in-
quiétudes » 
Sur 65 % ayant recours à l’administration en ligne au cours 
des 12 derniers mois au sein de la population adulte, 40 % 
ne sont « pas du tout inquiets » de devoir accomplir en 
ligne la plupart de leurs démarches administratives et fis-
cales (+ 5 points en deux ans).32 

Les principales inquiétudes portent sur :
- la sécurité des données personnelles sur internet (29 %, + 
1 point depuis 2016)
- le manque d’aisance pour utiliser les outils numériques 
(23 %, -2 points depuis 2016)
Les difficultés exprimées
- « 23 % reconnaissent une difficulté en général avec inter-
net et les ordinateurs
- 13 % évoquent une difficulté avec les sites administratifs 
en particulier (+ 4 points en 2 ans) ».

 

31. Le Tableau de bord des services numériques, publié par le SGMAP 2017 mon-
trait un accroissement des démarches administratives pour les particuliers et les 
grandes entreprises, mais un ralentissement pour les entreprises de moins de 10 
salariés. http://www.modernisation.gouv.fr/home/tableau-de-bord-des-services-pu-
blics-numeriques-edition-2017
32.  Résultat (63% de personnes pas du tout ou peu inquiètes) corroboré par des 
données de l’eurobaromètre spécial n°460 : 64% des Français (un taux moyen au 
sein de l’Union) se sentent suffisamment à l’aise avec les technologies du numé-
rique pour les démarches administratives en ligne.

L’inquiétude vis-à-vis de la dématérialisation des dé-
marches administratives et fiscales est corrélée principale-
ment à l’âge, au diplôme et au revenu.
Les deux principales raisons d’inquiétude - la sécurité des 
données et la difficulté à utiliser un ordinateur et internet 
- concernent des publics différents :
- L’inquiétude liée à la non-maîtrise des outils numé-
riques concerne principalement les personnes âgées (54 % 
des 70 ans et plus, 45 % des retraités, et 32 % des 60-69 ans), 
ainsi que 55 % des non diplômés et 32 % des personnes 
seules.
- Les jeunes adultes mettent en avant les problématiques 
de sécurité des données transmises et gérées lors des dé-
marches administratives : 36 % des 18-24 ans et 44 % des 
25-39 ans.

Elle est aussi corrélée à la pratique des démarches en 
ligne : « la peur de l’e-administration inhibe fortement l’uti-
lisation d’Internet pour réaliser de telles démarches. »  
Les freins ne sont pas du tout les mêmes si on a ou non 
réalisé des démarches administratives en ligne :  
- La sécurité (33 %) et l’ergonomie spécifique des sites (15 %) 
pour les pratiquants  
- La difficulté à utiliser les outils numériques (43 %) pour les 
non pratiquants.
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2.2) Les achats en ligne

La proportion d’acheteurs est stable (61 %), mais la 
fréquence des achats de biens progresse :
- 35 % réalisent au moins un achat par mois (+ 6 points en 
deux ans)
- 54 % réalisent quelques achats par an (- 2 points en deux 
ans).

La fréquence de l’acte d’achat sur internet varie moins 
en fonction des critères socio-démographiques que l’acte 
d’achat :
Les jeunes adultes achètent relativement plus souvent que 
les personnes âgées, mais l’écart entre les groupes sociaux 
reste faible. Une fois une personne convertie à l’achat sur 
internet, les écarts entre les individus se réduisent.
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93 % des acheteurs utilisent des sites français et plus d’un 
sur deux (54 %) n’hésite pas à fréquenter des sites étran-
gers pour leurs achats de biens (hors achats alimentaires)
- Les personnes âgées semblent moins enclines à utiliser des 
sites étrangers (76 % des 70 ans et plus s’orientent essentiel-
lement vers des sites français contre 17 % des 18-24 ans).
- LE NIVEAU DE DIPLÔME ET LE NIVEAU DE REVENUS NE SONT PAS 

CORRÉLÉS AVEC LA NATURE DES SITES FRÉQUENTÉS : les non di-
plômés (via la variable âge) utilisent plutôt essentiellement 
des sites français, mais les hauts revenus aussi, alors que 
cette catégorie en général évolue de pair avec les diplômés 
du supérieur.

On observe un phénomène semblable avec la confiance en 
autrui des personnes de 18 ans et plus :  
Les personnes qui font plutôt confiance aux autres 
achèteraient davantage sur internet (71 % contre 57 % 
pour les personnes plutôt méfiantes).  
En revanche, le sentiment de confiance est sans impact sur 
le type de sites où l’on fait ses achats.
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Sur les deux principales raisons qui font hésiter les Fran-
çais à effectuer des achats en ligne,
- la sécurité des paiements (29 %) est en recul de 10 points 
en 2018
- l’impossibilité de voir ou toucher les produits (28 %) 
progresse de 4 points.

L’amélioration continue de la sécurisation des transactions, 
notamment au niveau bancaire, rassure visiblement les 
Français, qui sont de plus en plus à l’aise avec l’idée d’effec-
tuer des transactions monétaires sur internet.
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L’influence des pratiques
Si les personnes interrogées ont effectué des achats sur in-
ternet au cours des 12 derniers mois : le principal frein est 
l’impossibilité de voir et toucher les produits (31 %), puis 
la sécurité des paiements (27 %).
Pour les personnes qui n’ont pas effectué d’achats sur 
internet, la sécurité des paiements est le principal frein 
(pour 32 %), suivi de l’impossibilité de voir et toucher les 
produits (25 %).

On observe des contrastes en fonction de l’âge et du ni-
veau de diplôme
- les 18-39 ans sont principalement préoccupés par l’impos-
sibilité de voir les produits
- pour les plus de 40 ans, la sécurité des paiements devient 
le principal sujet d’inquiétude.
- les diplômés du supérieur mettent en avant l’impossibilité 
de voir et toucher le produit
- les non diplômés et les titulaires du BEPC sont bien plus 
préoccupés par la sécurité des paiements.

Si on recoupe les résultats obtenus en dissociant catégorie 
acheteur et non-acheteur, ceux qui achètent le plus sur in-
ternet sont plutôt jeunes avec un profil socio-profession-
nel élevé.
L’hypothèse est ici que les personnes qui n’achètent pas sur 
internet sont surtout inquiètes vis-à-vis de la sécurité des 
paiements ; la plupart des acheteurs semblent rassurés par 
leur expérience et sont plutôt préoccupés par la qualité du 
produit.

2.3) Un « plafond de verre » des réseaux sociaux et de 
l’économie du partage sur internet ?

La participation aux réseaux sociaux reste stable sur un 
an (59 %, + 7 points en 2 ans), loin de la moyenne eu-
ropéenne :
« pour la première année, les réseaux sociaux n’engrangent 
pas d’utilisateurs supplémentaires [mais] il faut attendre 
[…] pour savoir si ce mouvement est un ralentissement 
structurel ou un accident conjoncturel. »
La propension des jeunes à participer aux réseaux sociaux 
en forte baisse n’est pas compensée par une hausse de la 
pratique des plus âgés.
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Les principaux déterminants de cette participation sont 
l’âge, les revenus et la taille d’agglomération.
- Les 12 à 39 ans sont plus enclins à utiliser les réseaux so-
ciaux, avec un pic de 93 % pour 18-24 ans
- Les 60-69 ans ne sont que 34 % à les utiliser.
- Les cadres et professions intermédiaires sont les plus en-
gagées (67 % et 71 %), mais leur taux de participation dimi-
nue en 2018 (-3 points).
- Les employés et ouvriers (73 % et 67 %) ont respective-
ment un taux en hausse (+5 points) et stable.
- Les bas revenus sont fortement présents (65 %) et en 
hausse de 5 points en 2018.
- Les classes moyennes supérieures et hauts revenus re-
culent respectivement à 59 % (-4 points) et à 54 % (-2 points).
- On constate un écart de 10 points entre l’agglomération 
parisienne (67 %) et le reste de la France (55 % à 58 % selon 
la taille de l’unité de résidence)

2.4) Les transactions et échanges entre pairs (27 %) 
marquent aussi le pas depuis 2015

Plus d’un quart des citoyens réalisent des pratiques qui 
s’inscrivent dans l’économie du partage (27 %).
Cette proportion recule d’un point en 2018 mais l’échange 
et le partage continuent à se développer :
- 20 % des sondés sont clients de l’économie de partage (2 
points de moins qu’en 2017),
- 12 % sont vendeurs (-1 point),
- 8 % sont dans l’échange ou le partage (+2 points).

Après une forte hausse des clients et des vendeurs, dans la 
lignée du développement d’Uber ou Deliveroo, les débats 
sur les nouvelles formes de travail dans une économie nu-
mérique sont peut-être à l’origine d’une remise en ques-
tion de leur utilisation.

- Les 18-24 ans et les 25-39 ans sont plus enclins à recourir, 
proposer, échanger ou partager ces types de service (res-
pectivement 33 % et 41 % d’entre eux), MAIS LA PROPORTION 

DES 18-24 ANS ADEPTES DE L’ÉCONOMIE DU PARTAGE A FORTE-

MENT CHUTÉ EN 2018 (-17 POINTS).

- Les hauts revenus sont beaucoup plus enclins à recourir 
à l’économie du partage (37 % contre 21 % des bas reve-
nus) ; de même pour les diplômés du supérieur (42 %) par 
rapport aux non diplômés (6 %) et aux titulaires du BEPC 
(26 %).

DES MARQUEURS SOCIÉTAUX COMME LA CONSCIENCE ENVIRON-

NEMENTALE, LA CONFIANCE EN AUTRUI, OU L’APPRÉCIATION DU 

NIVEAU DE VIE, JOUENT UN RÔLE DISCRIMINANT :

- Les adeptes de l’économie collaborative sont particu-
lièrement sensibles aux problèmes environnementaux 
(34 % très sensibles et 28 % assez sensibles) et ont plutôt 
confiance dans les autres (38 %).
- Ils ont également tendance à penser que leur niveau de 
vie a augmenté ces dix dernières années.
- En revanche, les personnes qui se restreignent pra-
tiquent moins l’économie du partage (28 %) que celles qui 
n’ont pas de problèmes budgétaires (31 %), alors qu’elles 
pourraient bénéficier de sa gratuité.
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Graphique 80 – Proportion d’individus adeptes de l’économie du partage selon 
l’âge, le diplôme et le niveau de vie. - Champ : ensemble de la population de 12 
ans et plus, en % ayant pratiqué une des trois pratiques liées à l’économie du 
partage - 

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

Une personne sur cinq (21 %) ne voit aucun frein à l’utili-
sation des pratiques collaboratives sur internet
Les freins aux pratiques collaboratives en ligne sont prin-
cipalement :
- le peu de crédit accordé aux avis qu’on trouve sur internet 
(20 %)
- le manque de confiance en cas de paiement (19 %)
- la préférence au recours à un professionnel (17 %)

Les internautes adeptes des pratiques collaboratives ont 
légèrement moins confiance dans la sécurisation des paie-
ments (+1 point) et ont davantage confiance dans les avis 
que l’ensemble de la population (17 % contre 20 %).  
Surtout, ils sont plus nombreux à souhaiter la création 
de labels garantissant la qualité des produits ou 
des prestations (13 % contre 11 %).  
Enfin, plus d’un quart pense qu’il n’y a aucun frein à l’uti-
lisation des pratiques collaboratives sur internet (26 %, + 5 
points par rapport à l’ensemble).

Les facteurs socio-démographiques ne semblent pas 
avoir une importance déterminante, néanmoins :  
- Les 18-24 ans sont plus demandeurs que la moyenne de 
labels garantissant la qualité des biens ou des prestations 
(15 %), de même que les titulaires du BAC (17 %), les cadres 
(16 %) et les professions intermédiaires (17 %) ;  
- Les 60-69 ans préfèrent s’adresser à des professionnels 
(24 %) ;
- Les employés et les personnes au foyer sont inquiets par 
rapport aux garanties de paiement (respectivement 24 % et 
29 %).

2.5) L’utilisation d’internet pour rechercher un emploi 
continue de se démocratiser, selon une progression 
quasi linéaire depuis 10 ans

En 2018, plus d’un quart des Français (27 %) utilise inter-
net pour chercher un emploi (moins un point).

Tableau 68 – Recours à internet pour rechercher un emploi en fonction de la 
situation dans l’emploi. Champ : ensemble de la population de 12 ans et plus, 
en % de la ligne –

La recherche d’emploi en ligne est fortement corrélée à 
l’âge, au diplôme au niveau de revenu et à la situation pro-
fessionnelle (situation dans l’emploi)
- Les jeunes adultes (18-39 ans) sont plus enclins à utiliser 
internet pour la recherche d’emploi que les personnes ap-
prochant de la retraite (60-69 ans).

CEPENDANT, ON OBSERVE UNE FORTE BAISSE DES 18-24 ANS QUI 

RECHERCHENT DU TRAVAIL PAR INTERNET (-11 POINTS SUR UN AN, 

NIVEAU DE 2015).

Cet important recul pourrait s’expliquer par
- la durée croissante des études qui repousse la recherche 
d’un premier travail
- le recours à des outils comme LinkedIn, qui s’apparente 
davantage à du développement de réseau qu’à une re-
cherche d’offre d’emploi.
La proportion des 25-39 ans progresse d’ailleurs de 5 points.
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- Les titulaires du baccalauréat sont plus enclins que les 
autres à s’engager dans cette démarche (39 %) que les non 
diplômés (10 %), contre 28 % des diplômés du BEPC et 30 % 
des diplômés du supérieur.

Le faible taux d’engagement des diplômés du supérieur - 
généralement plus à l’aise avec l’utilisation des technologies 
du numérique - peut s’expliquer par l’importance du réseau 
et le fait qu’ils sont plus susceptibles de se faire « chasser » 
et recruter directement, sans engager de recherches d’em-
ploi.

- L’utilisation d’internet pour rechercher un emploi est 
inversement proportionnelle au niveau de revenu d’un 
individu
On peut postuler que des revenus peu élevés peuvent 
déclencher une recherche plus fréquente d’autres oppor-
tunités - et toutes les catégories socio-professionnelles en 
situation de salariat sont plus utilisatrices que la moyenne 
d’internet pour rechercher des emplois, avec une forte aug-
mentation des cadres et des employés (+10 et +12 points en 
un an).

2.6) Un fort potentiel de développement sur les sujets 
de santé

Les maladies graves sont un des sujets de préoccupation les 
plus répandus. Les alertes alimentaires et sanitaires entre-
tiennent un climat de vigilance, voire de suspicion. Être en 
bonne santé en 2018, ce n’est pas seulement ne pas être ma-
lade, mais « en pleine forme », au maximum de ses capacités.

Les individus estiment qu’ils sont les premiers responsables 
de leur santé : la recherche de bien-être, la pratique du yoga 
et de la relaxation, l’appétence pour des aliments bios ou de 
provenance locale, le bannissement de certains produits de 
l’alimentation sont des comportements qui se développent.

- Une personne sur deux utilise internet pour chercher des 
informations sur sa santé ou celle de ses proches (50 %, + 
9 points en 3 ans).
- 15 % échangent sur des forums ou des réseaux sociaux à 
ce sujet.
- 10 à 20 % disent utiliser internet pour contrôler leur état 
de santé (9 %), transmettre des informations à leur médecin 
(11 %) ou améliorer leurs habitudes de vie (19 %).
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Dans ce domaine, le recours à internet semble promis à un 
bel avenir et les Français se montrent plutôt plus enthou-
siastes que les autres européens.33

3. LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

3.1) Une société de l’image

Les Français passent désormais autant de temps sur inter-
net que devant la télévision, dont plus d’un quart pour vi-
sionner des films ou des programmes audiovisuels.

Le temps passé devant la télévision baisse dans tous les 
groupes sociaux, en particulier les professions intermé-
diaires et les 60-69 ans, sauf chez les employés et per-
sonnes au foyer où il augmente.

L’importance du lieu d’habitation dans les usages se ma-
nifeste par le fait que 12 % des résidents à Paris ou dans 
l’agglomération parisienne ne regarderaient pas du tout la 
télévision (24 % en moyenne de la population totale). Les 
jeunes regardent plutôt moins la télévision que les per-
sonnes âgées et utilisent davantage internet en particulier 
pour regarder des vidéos.

Depuis 2016, le temps passé par semaine sur internet est 
stable (18 heures pour la population globale et 21 heures en 
moyenne pour les internautes) et la proportion de per-
sonnes qui ne se connectent jamais baisse légèrement (15 
à 13 %).
L’évolution est sensible depuis 2012 : - 10 points de per-
sonnes non concernées, + 8 points de personnes passant 
plus de 3 heures par jour sur internet et plus de 5 heures 
par semaine.
- Les hauts revenus utilisent moins internet que les bas 
revenus
- les diplômés du supérieur utilisent moins internet que 
les bacheliers.
- Les titulaires du BEPC et les non diplômés sont ceux qui 
utilisent le moins internet.

- Le temps passé sur internet progresse chez les étudiants 
(+9 heures), les 12-17 ans (+3,6 heures) et les 18-25 ans (6 
heures).
- Il recule dans plusieurs groupes, en particulier les plus 
favorisés : diplômés du supérieur (-2 heures), titulaires de 
hauts revenus (près de 3 heures de moins, cadres supé-
rieurs près de 2 heures de moins)
- Il stagne dans les grandes agglomérations, à Paris et dans 
l’agglomération parisienne.

Le temps passé à regarder des programmes audiovisuels 
sur internet passe de 6 heures par semaine en 2016 à 18 
heures par semaine en 2018. La proportion d’internautes 
regardant ce type de programme plus de 3 heures par se-
maine (33 %) progresse de 5 points mais la population non 
concernée est relativement stable : 54 % en 2016, 52 % en 
2018 : les internautes regardant déjà ces programmes ont 
donc augmenté leur volume d’heures.

- Les jeunes sont les plus gros consommateurs de vidéos et 
films sur internet, (12 à 24 ans)
- Une personne de plus de 70 ans sur 10 et 46 % des inter-
nautes à hauts revenus ne sont pas concernés, de même que 
la moitié des retraités et des non diplômés internautes.

La hausse du temps passé par semaine à visionner ce type 
de programme sur internet concerne quasiment toutes les 
catégories depuis deux ans (+2 heures pour la population 
générale), en particulier les étudiants (+6 heures) et les 18-24 
ans (+ 4 heures).

33. Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life, Euro-
baromètre spécial n°460, mars 2017, https://data.europa.eu/euodp/fr/data/dataset/
S2160_87_1_460_ENG 
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« il est désormais courant de passer plus de temps sur 
internet que sur la télévision et cette situation devrait se 
généraliser à l’avenir sauf si certains groupes se lassent. »

On observe néanmoins des différences très nettes de com-
portement : ceux qui passent plus de temps sur internet que 
devant la télévision sont d’abord des hommes, des jeunes, 
des étudiants, des cadres et membres des professions inter-
médiaires, les plus diplômés, ceux dont le niveau de vie est 
plus élevé que la moyenne, les habitants de Paris et son ag-
glomération et les foyers d’au moins trois personnes.  
- Avant 40 ans, on passe nettement plus de temps sur in-
ternet et de plus en plus, après 40 ans, la télévision capte 
le plus de temps de loisirs (19 heures versus 15 heures sur 
internet).
- Avant le Bac la télévision domine et cède la place à inter-
net pour ceux qui ont au moins Bac mais les plus diplômés 
passent moins de temps que les bacheliers sur tous les sup-
ports
 

3.2) Une double inquiétude

L’insuffisante protection des données personnelles
C’est le principal frein à l’utilisation d’internet (40 % de la 
population totale et 43 % des internautes), tandis que 29 % 
ne voient aucun frein et que 21 % incriminent la complexité 
ou la qualité des services.

Après une période de stabilité depuis 2010, cette crainte 
progresse fortement cette année.

« À de multiples occasions dans l’enquête, les Français font 
part de leurs craintes devant l’insuffisante protection de 
leurs données personnelles sur internet. »

Par rapport à 2008, les griefs concernent moins souvent la 
complexité d’internet qui reste le second frein (9 % et - 10 
points) ou son inutilité (- 8 points).

Ils se concentrent désormais sur la protection des données 
personnelles (deux fois plus qu’en 2008).
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On observe de fortes divergences en fonction de la pré-
sence en ligne :
- Les personnes qui n’utilisent pas internet privilégient la 
complexité d’internet (31 %) à la protection des données 
(15 %),
- les internautes mettent en avant la sécurité des données 
comme principal problème.

En 2018, 86 % des Français pensent qu’il est sûr ou pro-
bable que des logiciels capables de transmettre des infor-
mations à l’insu des utilisateurs soient installés sur les 
téléphones mobiles, et 54 % en est persuadé.
Cette question s’est peu à peu polarisée : en 2012, la pro-
portion était respectivement de 82 % et 38 %.
- Cette croyance est moins forte chez les jeunes de 12-17 ans 
et les 70 ans et plus et atteint 92 % chez les 18-24 ans.
- Elle est plus forte avec l’élévation du niveau de diplôme et 
de revenus.
L’éducation semble jouer sur cette opinion, ainsi que l’ap-
pétence pour le numérique qui conduit les personnes à se 
renseigner sur la question.

L’instauration du RGPD en mai 2018 semble avoir tem-
péré, à la marge, les inquiétudes, ce qui met en avant le 
peu de confiance des citoyens dans les institutions sur 
cette problématique.
- 64 % estiment que cela ne changera pas grand-chose à la 
situation,
- 23 % pensent que [le RGPD] va permettre de mieux 
protéger les données.
Les écarts en fonction des critères socio-démographiques 
sont relativement faibles, même si les plus hauts revenus et 
les diplômés du supérieur sont un peu plus confiants dans 
l’impact du règlement européen (29 %).

Des internautes attachés à la gratuité des services sur in-
ternet
- 13 % se disent prêts à renoncer à la gratuité pour s’assurer 
de la non-utilisation de leurs données ;
- 34 % se déclarent prêts à accéder à des services restreints 
en échange de la garantie que leurs données ne seront pas 
utilisées.
Cette proportion est à mettre en relation avec les 40 % des 
Français qui considèrent que la protection des données 
personnelles est un frein au numérique.

Pour éviter qu’un service internet gratuit devienne payant, 
une minorité se dit prête :
- à partager sa géolocalisation (22 %)
- à livrer des informations sur ses goûts et ses préférences 
(22 %).
Dans tous les groupes d’internautes, la réticence est forte à 
communiquer des informations sur sa géolocalisation (au 
mieux, 28 % le feraient) ou ses goûts et préférences (34 % 
au mieux).

3.3) L’enjeu d’apprendre à apprendre

Les stratégies mises en œuvre face aux difficultés rencon-
trées avec les outils informatiques et numériques : « La 
capacité des individus à se lancer dans de nouvelles pra-
tiques, à s’approprier les incessantes innovations de l’uni-
vers digital est essentielle ».
LA MAÎTRISE D’INTERNET ET DES OUTILS NUMÉRIQUES (ORDINA-

TEUR, SMARTPHONE…) EST LOIN D’ÊTRE ACQUISE DANS LA PO-

PULATION. Certains [utilisateurs] sont démunis face à cer-
taines pratiques ou peinent à répondre à des questions 
techniques [sur leur fournisseur d’accès ou le débit de 
leur connexion…].
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UNE TRÈS FAIBLE FRACTION DE LA POPULATION DÉPASSE SON 

CERCLE PROCHE POUR CHERCHER DE L’AIDE

- Près d’un adulte sur cinq ne recourt jamais aux outils in-
formatiques et numériques ou est bloqué en cas de diffi-
culté.
- 43 % cherchent de l’aide, le plus souvent auprès de 
proches (36 %)
- 6 sur 10 ne souhaitent pas de formation, un sur trois se 
dit prêt à suivre une petite formation gratuite et 6 % en-
visagent de payer pour bénéficier d’une formation plus 
complète.
- 31 % n’ont aucune difficulté et 8 % se débrouillent seuls 
pour y faire face.

LE RECOURS À DES STRUCTURES SPÉCIALISÉES EN CAS DE DIFFI-

CULTÉS EST EXTRÊMEMENT RARE (1 %), ALORS MÊME QUE LES EN-

QUÊTÉS CONNAISSENT DANS CERTAINS CAS, PRÈS DE CHEZ EUX, 

DE TELS LIEUX RESSOURCES :

- les cyber bases (12 %),
- les maisons de service au public (14 %)
- les EPN (22 %)
- Et que 63 % des personnes de 18 ans et plus connaissent, 
près de chez elles, une médiathèque.

Parmi les personnes qui se disent prêtes à se former, une 
proportion non négligeable n’a pas connaissance, dans 
son entourage, de lieux où de telles formations pourraient 
être dispensées :

- 26 % de ceux qui envisagent une petite formation gra-
tuite
- 30 % pour ceux qui évoquent une formation un peu 
plus complète.

Ces résultats convergent avec des travaux récents menés 
par le CREDOC34 qui mettent en évidence l’importance 
de la capacité à s’autoformer dans les inégalités nu-
mériques :
Les personnes les plus à l’aise sont celles qui se sentent 
suffisamment compétentes pour se lancer dans de nou-
veaux usages, trouver des tutoriels, ou apprendre par 
« essai-erreur ».

Ceci met en lumière un potentiel de résorption des 
inégalités numériques via la place de l’école et de la for-
mation initiale, notamment si celles-ci sont capables
- d’insuffler de la confiance aux individus dans leurs 
propres potentialités,
- de leur fournir les clés d’apprentissage leur permettant 
d’être capables plus tard de s’approprier de nouveaux 
usages et équipements (apprendre à apprendre).

34.   Annexe 1 Bibliographie thématique - Gradoz, J et al. A paraître.
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ANNEXE 4 
EXPLORER LES RÉALITÉS  

DE L’EMPOWERMENT À L’ÈRE NUMÉRIQUE 

Ce document propose une synthèse du projet ANR Capacity 
qui a pour objectif d’apporter des éclairages sur les bénéfices 
inclusifs de dispositifs numériques, dans une logique de remé-
diation à des difficultés sociales, d’éloignement ou liées à une 
faible densité de population.
Ce projet est particulièrement inspirant pour concevoir et 
mettre en œuvre des actions publiques mobilisant le numé-
rique capacitant dans d’autres contextes : cadre, dimensions à 
prendre en compte, pièges à éviter.
En savoir plus : http://reseau.fing.org/groups/profile/160547/
capacity

CONTEXTE ET ENJEUX

Avec la montée en puissance des plateformes, qui ex-
ploitent la valeur des traces et des liens par des disposi-
tifs de captation échappant aux usagers (Cardon, Casilli, 
2015) et après une décennie de fermeture du web et de 
désenchantement (Badouard, 2017), les opportunités 
numériques créent-elles finalement plus d’inégalités 
qu’elles ne développent de capacités ?
Il faut déconstruire les préjugés véhiculés par une vision 
naïve du numérique - la fracture numérique, les retarda-
taires, le rattrapage… -. 

Ce sont d’abord les inégalités sociales qui privent les in-
dividus de la capacité à se saisir des opportunités pra-
tiques et symboliques offertes par les TIC (Voirol 2011, 
Granjon 2012). Par ailleurs, les bénéfices du numérique 
sont très différenciés au sein des mêmes publics : SDF, 
en situation de handicap ou d’illettrisme, aisés, âgés, 
pauvres, peu éduqués, etc.

La recherche sur les usages des TIC prend un tournant 
critique par rapport une tradition de sociologie des 
usages fondée sur :
- Les tactiques d’usages et pratiques d’appropriation 
transformatrice (M.de Certeau, 1994),
- Un usager actif, inventif, autonome, et émancipé (De-
nouel et Granjon 2011),
- La problématique de l’autonomie (Jouët, 2000).

De nouvelles approches articulent les pratiques numé-
riques aux conditions sociales d’existence et aux cadres 
de socialisation. Elles analysent les dispositifs et confi-
gurations qui activent des technologies numériques 
sous l’angle de l’empowerment, c’est-à-dire du proces-
sus par lequel un individu ou un groupe acquiert les 
moyens de renforcer sa capacité d’action (Bacqué, 2005), 
son pouvoir d’agir (Bossé, 2003) ou sous l’angle de la ca-
pacitation (Sen, 2000).
Développées en France (Bacqué, Biewener, 2013, Rap-
port Bacqué, Mechmache, 2013) et notamment portées 
par des professionnels de la politique de la ville, ces ap-
proches sont plus rarement appliquées au numérique :
- Rapport du Conseil National du Numérique de 2013
- Travaux sur les espaces publics numériques (Labarthe 
2013, Le Mentec 2010)
- Travaux sur la fracture numérique (Plantard, Le Men-
tec, Trainoir, 2011)

« Sous certaines conditions, certains dispositifs permettent 
d’amorcer des processus d’empowerment des usagers. Il faut 
articuler les dispositifs et les dispositions pour que le poten-
tiel des technologies numériques puisse générer du pouvoir 
d’agir. »
Pour appréhender les réalités de l’empowerment, il est 
nécessaire de :
- Confronter les trajectoires individuelles (récits singuliers) et 
les cadres collectifs (communautés, écosystèmes, cadres insti-
tutionnels) et identifier les lignes de tension
- Questionner le capital social, les conditions d’apprentissage, 
l’écosystème (déterminants)
- Articuler les trajectoires d’appropriation et d’innovation dans 
les approches des acteurs et dans les travaux de recherche
- Modéliser par la confrontation d’approches théoriques et la 
prise en compte des contextes territoriaux et du travail de ter-
rain
- Outiller la réflexivité des acteurs publics, privés et de 
la société civile.
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QUESTIONS POSÉES

- Dans quelles conditions, le numérique peut se révéler 
capacitant ou facteur d’inégalité ?
- Quels bénéfices apportent les démarches visant l’ou-
verture, la contribution, les communautés apprenantes ?
- En quoi le numérique renforce ou affaiblit les personnes 
et les liens sociaux, facilite l’accès à la connaissance ou 
sature d’information ?
- Quels dispositifs physiques ou en ligne ?

RESSOURCES MOBILISÉES

10 monographies sur
- des lieux (accueil de SDF, centres sociaux, espaces pu-
blics numériques),
- des dispositifs « grande école du numérique »,
- des politiques publiques d’e-inclusion,
- des territoires : petite commune rurale,
- des PME et entreprises du secteur numérique

Une enquête nationale intégrée dans le World Internet 
Project
La modélisation par la confrontation d’approches théo-
riques et la prise en compte des contextes territoriaux et 
du travail de terrain.

RECHERCHE CONJOINTE  
SUR LES DISPOSITIFS ET DISPOSITIONS 

CAPACITANTES

1) Axe des trajectoires et conditions d’apprentissage

Comment resituer les trajectoires d’appropriation des 
outils dans le contexte social et biographique des indivi-
dus pour mieux comprendre ce qui oriente vers des pra-
tiques émancipatrices ou aliénantes ?
- L’APPORT DU NUMÉRIQUE À L’ESTIME DE SOI, CONDITION SO-

CIALE DU DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’AGIR : pour des 
jeunes en grande précarité, le téléphone portable, même 
inopérant, symbolise leur capacité à être en lien avec le 
monde et les aide à se construire une identité « jeune » 
/« clochard ».

- L’APPORT AU MAINTIEN OU À LA CONSTRUCTION DE LIENS 

SOCIAUX : selon les configurations relationnelles (les 
proches, le cercle familial et amical), les pratiques nu-
mériques peuvent maintenir et soutenir des sociabilités, 
voire en construire de nouvelles ; par exemple, l’usage 
du smartphone ouvre à certains jeunes des espaces de 
reconnaissance leur permettant de sortir du territoire et 
d’envisager de nouvelles mobilités.

2) Axe de la mobilisation des ressources  
par les innovateurs

Quel rôle du numérique dans l’émergence d’innovations 
facilitant l’accès aux ressources et dans les territoires de 
faible densité ?
LE NUMÉRIQUE JOUE UN RÔLE D’ALTERNATIVE À LA PROXIMI-

TÉ GÉOGRAPHIQUE DES PME ET DÉVELOPPE LEURS CAPACITÉS 

À METTRE EN PLACE DES COOPÉRATIONS POUR L’INNOVATION, 
même si son utilisation se combine le plus souvent avec 
des déplacements réguliers (Torre, 2014). Il permet au 
porteur de projet innovant D’ACCÉDER À DES RESSOURCES 

DISTANTES, QUAND IL EST COMBINÉ À UNE PROXIMITÉ TEMPORAIRE.

3) Axe des dynamiques territoriales

Quel rôle des caractéristiques territoriales dans l’appro-
priation du numérique capacitant ? Quels sont environ-
nements favorables ? Quel est le rôle des acteurs publics 
pour créer ces conditions ?
L’analyse du réaménagement de 2 centres sociaux /EPN 
montre que les préoccupations quotidiennes des usagers 
restent éloignées du numérique, mais que celui-ci peut 
constituer une ressource symbolique pour s’extirper de 
la réalité quotidienne.
En effet la diffusion d’internet peut amoindrir le rôle de 
l’espace dans la production des inégalités sociales, en do-
tant les acteurs d’une densité et d’une diversité de res-
sources et de représentations symboliques associées :
Par exemple, les transactions sur boncoin.fr redéfinissent 
les territoires d’achats et de vente : chaque individu choi-
sit l’échelle territoriale qui lui convient et l’usage révèle 
les ressources disponibles localement (annonces) mais 
suscite aussi des trajets plus lointains. De même, le co-
voiturage permet à certaines personnes de pallier le 
manque de transports en commun.
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RÉSULTATS

Ce projet propose un cadre pour concevoir de nouvelles 
politiques publiques numériques d’inclusion, d’innova-
tion, d’aménagement du territoire et d’accompagnement 
des « praticiens » à développer leur pouvoir d’agir.

Pour convertir le potentiel des cultures numériques en 
pouvoir d’agir (versus les configurations déceptives ou 
amplifiant les inégalités et les souffrances sociales - dé-
classement, subjectivation négative, réification), les confi-
gurations doivent articuler :
- Le niveau de l’action publique en déplaçant le regard 
des institutions vers les pratiques :
ll s’agit d’analyser l’intention politique et les représen-
tations du numérique et des publics cibles qui la sous-
tendent, de retracer les étapes de la mise à l’agenda poli-
tique, d’en dénouer les enjeux et de prendre en compte la 
pluralité des acteurs publics agissants.
- Le niveau des dispositifs
Il s’agit de voir comment l’intention politique est inter-
prétée et appropriée par les acteurs de terrain et incarnée 
dans des dispositifs à la fois contraignants et potentiali-
sants et d’analyser les pratiques « bricolées » des acteurs 
(réinterprétation des dispositifs, Plantard, 2014).
- Le niveau des trajectoires des personnes
Le repérage des processus d’empowerment en termes 
de socialisation, d’apprentissages, d’insertion, d’accès à 
l’emploi, de projet, de participation démocratique… per-
met de voir ce que changent les usages d’internet dans 
le quotidien d’une personne, dans les sociabilités et les 
potentialités d’accès aux ressources et d’analyser ses inte-
ractions avec les dispositifs.

Cette démarche implique enfin de prendre en compte les 
subjectivités individuelles des décideurs (formalisation), 
des professionnels de terrain (bricolage) et des personnes 
(tactique d’appropriation et de remédiation) et d’analy-
ser les interactions entre ces différents niveaux.  
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ANNEXE 5 
QUELQUES CLÉS SUR L’APPROCHE  

DU NUMÉRIQUE CAPACITANT À PARTIR  
DU CHAMP DE LA FORMATION 

 
Cette note de synthèse met en évidence quelques enseignements 
tirés d’une communication sur la formation numérique36 ins-
pirée par l’approche capacitante3è et analysant la mise en œuvre 
d’environnements capacitants. Le domaine de la formation 
étant à la fois concerné par les transformations numériques et 
par les approches en termes de transfert d’apprentissage et de 
capacités, il compte parmi les domaines d’expérience privilégiés 
pour mesurer les potentialités et les limites de l’utilisation du 
numérique - notamment de dispositifs d’e-learning, de MOOC 
- souvent prise comme « panacée » pour former à moindre coût.
Ces enseignements pourront être facilement remobilisés au 
bénéfice de projets d’action publique intégrant une dimension 
numérique.

Prenant appui sur de nombreux travaux récents, cette 
communication analyse deux dispositifs de formation 
impliquant des outils numériques.
Elle met en évidence l’importance de la dimension coo-
pérative en amont et pendant la formation et au moment 
du retour en situation de travail, pour mettre en applica-
tion et diffuser les connaissances acquises pendant une 
formation.
D’une part, le numérique semble plus pertinent pour 
mettre en œuvre les connaissances dispensées par la 
formation. D’autre part, la mobilisation du numérique 
représente une charge de travail qui doit être anticipée 
au moment de la préparation et de la mise en œuvre de 
la formation. Enfin, il est indispensable de personnaliser 
l’utilisation du numérique en fonction du profil des ap-
prenants et du type de formation.
Compte tenu de la forte imbrication des dimensions 
numérique, pédagogique et organisationnelle des dis-
positifs de formation numérique, elle montre également 
que la notion d’« environnement capacitant » est très 
utile pour optimiser la mobilisation des connaissances 
acquises pendant la formation dans l’activité de la per-
sonne.

La multiplication de dispositifs numériques de for-
mation, supposés économes en moyens répond à une 
double préoccupation des entreprises, qui cherchent à 
réduire leurs budgets de formation tout en maintenant 
un haut niveau de qualification.
Cette « nouvelle injonction numérique » ne prend pas 
suffisamment en compte trois caractéristiques de l’en-
seignement et l’apprentissage à distance :
- Compte tenu de la dimension collective, coopérative et 
de partage nécessaire à tout apprentissage, la distance 
rend encore plus nécessaires les interactions sociales.
- Elle accroît l’effort cognitif des individus, en particu-
lier en situation de travail, où la pression temporelle et 
les sollicitations sont autant de risques de déconcentra-
tion.
- Elle aggrave les risques d’inégalités entre ceux qui 
parviennent à apprendre et ceux qui rencontrent des dif-
ficultés.

Avec le passage de la gestion par les qualifications (ni-
veau de diplôme et salaire) à la gestion par les compé-
tences, une importance particulière est donnée aux com-
pétences relationnelles ou sociales. Dans ce contexte, 
le recours à des dispositifs de formation en ligne ou à 
distance peut renforcer les inégalités entre ceux qui pos-
sèdent ces compétences - et les mobilisent notamment 
dans les réseaux sociaux - et ceux qui n’en disposent pas.
C’est d’autant plus vrai que la conception des dispositifs 
tend à minimiser la dimension collective des apprentis-
sages : le plus souvent, l’apprenant est supposé interagir 
d’abord avec une machine et, marginalement, avec des 
formateurs ou des pairs, comme si l’environnement or-
ganisationnel ne portait pas de caractéristiques particu-
lières en matière d’apprentissage et de mise en œuvre 
des savoirs et savoir-faire dispensés.
De plus, les études et mesures se concentrent sur le mo-
ment de la formation, alors que les contextes profession-
nels jouent un rôle déterminant dans la pérennité et les 
transferts d’apprentissage. 



- 33 -
Le numérique numérique

L’appétence, la volonté de s’investir dans l’appropria-
tion des savoirs et la possibilité de les mettre en œuvre 
dépendent en particulier de sa marge d’autonomie, de 
son pouvoir d’agir, des relations entre pairs, avec la hié-
rarchie et avec les destinataires du service, mais aussi de 
ses projets d’évolution professionnelle…

L’approche des capacités, développée par A Sen et 
adaptée aux univers professionnels notamment par P. 
Falzon et S. Fernagu-Odet, permet d’élargir l’approche 
de la formation et de ce type de dispositifs et de ques-
tionner leurs limites.
La notion de capacité ou culpabilité (de l’anglais « ca-
pability ») désigne la latitude effective de d’un indivi-
du donné, c’est-à-dire l’ensemble des choix qui lui sont 
réellement accessibles. Cette puissance d’agir concrète 
portée par l’individu est le résultat de processus sociaux, 
qui créent des conditions plus ou moins favorables à un 
instant donné et lui ont permis préalablement d’acquérir 
des dispositions à tirer parti des possibilités de cet en-
vironnement. Pour que ces ressources deviennent donc 
des capacités, A. Sen distingue des facteurs individuels 
(dispositions, savoirs et savoir faire), sociaux (normes so-
ciales et culturelles, institutions politiques) et environne-
mentaux (infrastructure, organisation…).

Cette approche rejoint celle du transfert d’apprentis-
sage comme « pierre angulaire de la capacité d’adapta-
tion et du développement professionnel de l’individu » 
(Freney et Bédard, 2011, p 129), mais elle met davantage 
l’accent sur le cadre : la notion d’« environnement capa-
citant » fournit aux individus l’occasion de développer 
de nouveaux savoir-faire et compétences, d’élargir leurs 
possibilités d’action et leur autonomie. Dans l’univers du 
travail, il s’agit de l’organisation et des ressources mises à 
disposition pour faire face aux activités.
L’apprentissage est pris en compte comme un continuum 
et les facteurs sociaux et environnementaux mettent en 
avant l’importance des relations de coopération pour 
l’apprentissage. Elle offre donc un cadre pour l’action qui 
aide à « identifier les apports potentiels des usages du 
numérique pour chaque formation » et à transformer ces 
potentialités en capacités effectives.

Pour bâtir un environnement capacitant en matière de 
formation numérique, les auteurs recommandent de 
partir du terrain en veillant à « identifier les besoins 
d’apprentissage que l’introduction de dispositifs nu-
mériques pourrait aider à satisfaire ».

Du point de vue des apprenants, bâtir un environne-
ment durablement capacitant suppose notamment :
- De donner la parole aux apprenants de façon structurée 
et bienveillante, dès le début de la formation, et à penser 
l’organisation de l’espace et du groupe de façon propice 
aux échanges informels (petit groupe, régulation a-hié-
rarchique de la parole…).
- D’adapter la structure de la formation aux configura-
tions professionnelles et aux profils d’apprenant, notam-
ment en dosant le temps passé en présence et à distance.
- De prolonger les séances par des dispositifs d’échanges 
plus ou moins réguliers, qui maintiennent l’envie de par-
tager entre pairs des expériences en lien avec les thèmes 
de formation. Ces dispositifs combinent une dimension 
pédagogique (animation de petits groupes structurés 
autour d’expériences vécues) et une dimension techno-
logique (webinaire, communauté d’échanges en ligne, 
etc.).

Ainsi, les dispositifs numériques peuvent effectivement 
aider à trouver des réponses aux questions qui arrivent 
après la formation, dans des configurations variées et 
évolutives de travail, qui sont plus ou moins propices au 
transfert de connaissances :
- Le digital peut devenir le prolongement du présentiel 
et l’expression à distance sera d’autant plus riche que la 
liberté de parole aura été grande en présentiel.
- Les webinaires peuvent constituer une passerelle entre 
la formation et la configuration de travail de chacun en 
abordant des cas concrets, et en essayant d’apprendre à 
partir des échecs et des succès des autres.
- Les communautés en ligne peuvent aider les appre-
nants à identifier les collectifs pertinents pour l’action et 
à avoir une vision panoramique sur le sujet, en ayant des 
fils de discussion thématiques dans une optique d’en-
traide, et même devenir un moyen de construire un nou-
veau groupe professionnel.
Il ne s’agit pas pour autant d’une « panacée », car tous les 
apprenants n’y sont pas favorables, et la nature de cer-
taines questions ne s’y prête pas (spécificités des métiers 
impliqués).

36. Annexe 1 Bibliographie Thématique. Boboc, A., Metzger, J-L., 2015.
37. Annexe 1 Bibliographie Thématique Sen, A. 2000.
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La notion d’environnement capacitant offre donc un 
cadre d’analyse pertinent pour prendre en compte les 
aspects globaux d’une formation et prolonger la dyna-
mique d’apprentissage au-delà du moment de la forma-
tion.

Cette approche globale implique d’inclure les inter-
venants, qu’ils soient professionnels ou experts d’un 
domaine, et de reconnaître la valeur de l’ensemble de 
leurs interventions, notamment parce qu’elles élargis-
sent le cercle de leurs interlocuteurs, facilitent des rela-
tions personnalisées ou leur travail de communication. 
Cette professionnalisation des intervenants peut prendre 
la forme d’échanges avec les apprenants, entre interve-
nants, ou avec des experts. Elle permettrait par exemple 
de mutualiser les expériences d’animation notamment 
pour les aider intervenants à faire évoluer leur posture 
et à développer une présence active qui encourage celle 
des apprenants.

Pour que ces potentialités ou capacités soient actualisées 
et donc que les connaissances ou dispensées s’actualisent 
en savoirs et savoir faire appropriés et opérationnels 
utiles pour l’action, il est nécessaire que le temps de ces 
prolongements et échanges soit prévu et que leur utili-
té soit reconnue, pour les participants comme pour les 
intervenants.



Par ailleurs, les ingénieurs de formation, concepteurs 
de ces dispositifs, ont un rôle fondamental à jouer, en 
s’appuyant sur leur expérience pour pointer les limites 
de l’introduction de dispositifs numériques et suggérer 
de partir de la diversité des besoins spécifiques des ap-
prenants. Il incombe aux acteurs dirigeants de valoriser 
ce type de compétence et d’encourager leur développe-
ment, notamment en mettant en place des échanges ré-
guliers entre les ingénieurs de formation, pour conserver 
la mémoire des expériences passées et pour s’entendre 
sur les évolutions à mettre en œuvre, en particulier pour 
mieux prendre en compte les points de vue des appre-
nants et des intervenants et sensibiliser les managers au 
partage d’informations au sein des équipes avec les ap-
prenants à l’issue de leur formation.

L’approche capacitante appliquée à la formation numé-
rique met ainsi l’accent sur la pertinence particulière 
du numérique pour le transfert des connaissances dis-
pensées en situation de travail. Elle met en évidence 
la nécessité de prendre en compte la charge de travail 
que représentent sa mise en œuvre et sa préparation. 
Elle montre enfin, l’importance des dynamiques ré-
ciproques entre les apprenants, les intervenants et les 
concepteurs, parties prenantes de l’environnement ap-
prenant. 




