
  

Compte-rendu d’atelier 

Axe 3 « Identification et évaluation des compétences du public » 

Atelier 1 – Jeudi 8 novembre 2019 – Pulséo – Dax 

Présents : Thibault CHAIX (SAPAL – CD40) – Marie HALSOUET (MSAP Pays Orthe et Arrigans) – Nicolas 

COSSELI (CCAS Capbreton) – Thomas DULUCQ (Plateforme sociale Mont de Marsan) – Géraldine LABAT 

(Association de Quartier La Moustey St Pierre du Mont) – Patrice DULUC (CdC Pays Grenadois) – 

Aurélien MATHE (CdC Pays Orthe et Arrigans) – Claude MARSON (Association de Quartier La Moustey 

St Pierre du Mont ) – Xavier BURKE (Open PIXL – Club Micro St Pierre)– Renaud LAGRAVE – Philippe 

BERDERY – Nicolas GODIN (ALPI) 

Rappel de la démarche initiée par le Département des Landes et conduite par l’ALPI. Les ateliers 

doivent faire émerger des propositions concrètes qui seront présentées à l’occasion d’un Comité de 

pilotage final qui se tiendra le mardi 14 janvier 2020 à 10h, dans salle Henri LAVIELLE de l’Hôtel du 

Département.  

Des éléments contextuels issus de l’enquête et des entretiens conduits par l’ALPI sont remis aux 

participants au sujet des demandes et des freins du public dans l’appropriation du numérique.  

Les structures ayant répondus font état d’une typologie de public se répartissant comme suit :  

Réponse Nb réponses Taux 

Actifs 58 52,73% 

Sans emploi 78 70,91% 

Retraités 72 65,45% 

Mineurs 35 31,82% 

Personne en grande précarité 36 32,73% 

Autre 4 3,64% 

Toujours selon notre enquête le degré d’accompagnement sollicité se répartit comme suit :  

Réponse Nb réponses Taux 

Assistance ponctuelle 77 70,00% 

Information ou orientation 62 56,36% 

Formation 21 19,09% 

Accès à l’équipement 47 42,73% 

Autre 4 3,64% 

Près de 32 % des demandes sont formulées avec un caractère d’urgence.  

Sur la question des freins évoqués par le public et remonté par l’enquête on identifie :  

Réponse Nb réponses Taux 

Manque de confiance 62 56,36% 

Barrière de la langue 21 19,09% 

Absence d’intérêt 22 20,00% 

Défiance vis-à-vis du numérique 61 55,45% 

Autre  19 17,27% 

Seuls 5 structures ayant répondu à l’enquête ont mis en place une évaluation des compétences du 

public.  



  

Un tour de table est réalisé avec les participants afin qu’ils puissent développer, dans le cadre d’un 

objectif d’autonomisation des personnes, les freins rencontrés que ce soit du côté du public, ou du 

côté des aidants ou des structures, les leviers de motivation perçus et enfin les pistes d’action à retenir.  

Les freins, côté du public 

Les participants présents témoignent de la grande diversité des publics accueillis (actifs, demandeurs 

d’emploi, retraités…) et des niveaux de compétences très disparates. Certains possèdent leur propre 

matériel et sont très autonomes ou très volontaires pour monter en compétence quand d’autres font 

face à des difficultés notamment celle de la langue.  

Il convient de noter que l’intérêt pour le développement de compétences numériques ne touche 

qu’une portion limitée du public. Les usagers n’expriment pas tous l’envie d’apprendre à utiliser l’outil 

informatique.  

Selon les lieux d’accueil, le public ne formule pas spontanément une demande de formation aux usages 

numériques ou une volonté de développer de nouvelles compétences en la matière. Dans les lieux 

d’accueil comme les régies de quartier, plateforme sociale, CCAS ou MSAP, les demandes portent 

principalement sur la réalisation de démarches sans volonté de monter en compétence sur l’usage des 

outils numériques. «  Certains ne vont pas plus loin si on leur réalise la tâche ».  

Si dans les espaces dédiés à la formation ou à l’initiation (AMI, Ateliers associatifs…) les publics sont 

volontaires, il arrive de faire face à des rendez-vous non honoré, une difficulté à franchir le pas, à 

s’engager dans la démarche. Peut-être cette difficulté peut être liée à une peur de la stigmatisation ou 

encore à une gêne à reconnaître des lacunes dans le domaine du numérique ou de la compréhension 

des démarches administratives.  

Régulièrement les personnes expriment un manque de confiance face à l’outil ou aux démarches 

administratives, y compris pour des actions ayant déjà été réalisées en autonomie. Si la pratique n’est 

pas récurrente alors les doutes ressurgissent.  

Les aidants ont ressentis avec la multiplication des démarches dématérialisées une croissance forte 

des sollicitations par des personnes « qui arrivent en panique ». La complexité des processus, jusqu’à 

18 étapes pour réaliser certaines démarches en ligne, renforcent l’inquiétude des usagers et le besoin 

de bénéficier d’un accompagnement humain.  

Sur certains territoires, zones rurales notamment, ces difficultés de maîtrise des outils numériques ou 

des processus administratifs se conjuguent avec l’isolement géographique, un accès complexe aux 

ressources (matériel ou accès au réseau Internet à Haut Débit) mais également la distance importante 

avec les lieux ressources.  

Enfin, dans certains cas, la mise en œuvre d’outil de diagnostic des compétences informatiques ont pu 

être vécus par les bénéficiaires comme stigmatisant, et représenter ainsi un frein aux développements 

des compétences numériques des personnes.  

Les freins, côté des aidants et des structures :  

Pour les aidants numériques, les freins prioritairement évoqués à la mise en œuvre d’une évaluation 

des compétences numériques sont le temps disponible et les compétences nécessaires à cette mise 

en place. Nombreux sont les aidants qui ne se sentent pas compétents ou suffisamment outillés pour 

évaluer ou diagnostiquer le public. Une évaluation à l’orale, dans le cadre d’un échange informel, est 

quasiment systématiquement pratique. L’absence d’outil base de test, à destination des aidants, pour 

pratiquer sans risque de mauvaise manipulation est également pointé comme une lacune.  



  

Pourtant, les intervenants indiquent qu’ils souhaitent mobiliser les usagers et leur faire comprendre 

« qu’ils doivent s’y mettre », mais expriment qu’ils sont en difficulté pour trouver les leviers de 

motivation.  

Certains expriment la frustration de n’être que dans le traitement de l’urgence et de ne pas bénéficier 

des moyens, notamment humain, pour mettre en œuvre des réponses plus complètes.  

Pour les lieux structurés pour mettre en œuvre des initiations ou des actions de formation, la difficulté 

de gérer simultanément des niveaux très disparates se pose également aux animateurs. Il convient 

également de pouvoir inscrire les bénéficiaires d’un accompagnement dans la durée pour que les 

apprentissages ne se perdent pas et que le doute ne se réinstalle pas chez les personnes.  

Sur la mobilisation des lieux ressources, AMI notamment, les aidants ont pu constater une disponibilité 

moins importante des intervenants techniques, qui à l’occasion des évolutions au sein des collectivités 

porteuses, ont vu leur poste réorganisé et leurs missions être réorientées vers d’autres finalités, quand 

ceux-ci n’étaient pas supprimés en conséquence d’évolutions budgétaires (fin des contrats aidés par 

exemple).  

Si la mobilisation d’un réseau des acteurs compétents apparaît comme une solution à ces 

problématiques, les aidants évoquent la nécessité de pérenniser les lieux ressources tant dans leur 

effectif, leurs moyens et leur mission. L’insécurité lié aux échéances politiques peut parfois aller jusqu’à 

remettre en cause des projets.  

La mobilisation de ce réseau doit également prendre en compte la dimension territoriale, la mise en 

œuvre d’une orientation sur des territoires ruraux où la mobilité constitue un frein à l’accès au service 

et où la présence d’acteurs compétents n’est pas systématiquement assurée peut s’avérer plus difficile 

que dans les zones urbaines.  

Les leviers de la motivation du public : 

Certains leviers de mise en action du public sont d’ores et déjà perçus et mobilisés auprès du public.  

En premier lieu, les personnes qui sont dotés d’un équipement (ordinateur portable ou tablette) sont 

généralement plus intéressés et volontaires pour s’inscrire dans une démarche de formation. Les lieux 

qui permettent de venir avec son propre matériel peuvent ainsi attirer un public plus autonome et en 

recherche de développement des compétences Certains retraités semblent s’inscrire dans cette 

catégorie et être disponibles pour les apprentissages.  

La dynamique du groupe apparaît également comme un moteur de la motivation et peut même aller 

jusqu’à un principe de cooptation des usagers (les usagers d’un service accompagne de nouvelles 

personnes). Cette dynamique permet de sortir les personnes d’un certain isolement et de montrer 

qu’ils ne sont pas seuls. Par ailleurs, le mélange des publics, en termes de niveau de compétences et 

d’origine ou de milieu social, peut permettre de ne pas stigmatiser les personnes les plus éloignés de 

l’outil.  

Egalement lorsque la mise en place d’une action d’initiation ou de formation s’appuie sur un besoin 

exprimé par la personne, alors la motivation est plus forte : la recherche d’emploi ou à l’inverse 

l’approche ludique. Il peut donc s’avérer pertinent de travailler sur l’envie, les besoins, les intérêts des 

personnes davantage que sur leurs lacunes.  

Les usagers recherchent un lieu qui soit accueillant où ils se sentent mis en confiance. La présence d’un 

animateur, à minima d’un accueillant qui puisse apporter une aide est considéré comme un levier à la 

peur de la démarche administrative. La possibilité de se rendre sur place « au fil de l’eau », sans rendez-



  

vous semble également faciliter la fréquentation. La mise en place d’un espace plus privatif permet 

d’assurer la confidentialité nécessaire à des démarches sensibles. Enfin la proximité géographique des 

lieux d’accueil, voire dans certains cas la mobilité des lieux ressources (intervention à domicile ou 

atelier délocalisé) permet de rencontrer un public qui ne peut ou ne souhaite pas se déplacer.  

Dans la mise en œuvre d’une action d’initiation ou de formation, privilégier une approche par l’activité 

plutôt que la notion de « cours » permet de faciliter l’adhésion des personnes. Il peut être utile de 

laisser les personnes en autonomie, y compris les débutants, afin d’évaluer réellement leur 

compétence et les laisser s’approprier l’outil.  

Pour les aidants, le travail en réseau, notamment avec les opérateurs de service public mais aussi avec 

des lieux ressources dédiés au numérique, facilite la connaissance des téléservices et les orientations.  

Axes d’action à travailler pour le second atelier 

 Travailler un outil d’évaluation oral  : 

au travers de questions clefs dans le cadre d’un entretien individuel pouvoir évaluer le degré 

d’autonomie de la personne quant aux usages numériques 

 Mener une enquête auprès des publics  : 

identifier les besoins des personnes dans le cadre d’un entretien (et non sur un support 

papier ou numérique) qui sera réalisée par des personnes dédiés (pas les aidants 

numériques) dans un vaste panel de lieux d’accueil.  

 Mettre à disposition des plateformes « bac à sable » : 

permettre aux aidants de tester les téléservices par la mise à disposition de plateforme de 

test sans conséquence 

 Diffuser auprès des aidants les plateformes d’évaluation existantes :  

faire connaître les outils d’évaluation existants, au niveau national ou local 

 Construire des ateliers où le numérique n’est pas une finalité mais un outil : 

contourner l’appréhension du numérique en l’utilisant comme un outil dans un cadre ludique 

par exemple.  

 Pérenniser les structures d’accueil et leurs ressources (humaines et matérielles) : 

permettre de maintenir en place les lieux ressources et les compétences disponibles en leur 

sein 

 


