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Questionnements généraux
Une perspective institutionnelle …

offreurs de services d’intérêt général et inclusion numérique
• Place et conceptions de l’inclusion numérique lors de la digitalisation
des services
• Degré et formes de la « perspective usager » lors du processus de
digitalisation des services?
• Type d’actions mises place pour s’assurer que TOUS les citoyens
soient capables de bénéficier des services digitalisés en autonomie

… Couplée à une perspective usagers
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Trois organismes d’intérêt général

Partenaire informatique
d’instances publiques
régionales
Organisme d’intérêt public
chargé de l’informatique
régionale et communale
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Entreprise de transport
public
Organisme d’intérêt public
de transport public

Mutualité
Organisme assurance
sociale et mouvement social
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Méthodologie
Méthode de collecte de données
• Revue de littérature et analyse documentaire
• Entretiens individuels auprès d’experts, parties prenantes du processus de
digitalisation : professionnels du marketing, de l’IT, de l’accessibilité et cadre
de direction de l’organisme (+/ 10 par cas)

Méthode d’analyse
• Étude de cas multiples (Hamel, 1997; Yin, 2003)
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Grille d’analyse
Les technologies numériques ne sont pas neutres; elles ont une
épaisseur sociale; elles sont porteuses de principes et de références
spécifiques.
Pour comprendre comment ces principes impactent le processus de
digitalisation, nous proposons une analyse en termes de “mondes”
(Boltanski, Thévenot, 1991; Boltanski, Chiapello, 1999) couplée à un
prise en compte du contexte sociétal dans lequel s’inscrit la
digitalisation des services d’intérêt général.
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Différentes conceptions de l’inclusion numérique
Monde de
référence

Pourquoi l’inclusion
numérique ?

Quelles justifications ?

Monde
marchand

L’inclusion numérique pour
capter une clientèle plus
importante

On gagne des parts de
L’inclusion
marché, on baisse les coûts de numérique est un
fonctionnement
moyen

Monde
industriel

L’inclusion numérique pour
rendre les services plus
efficaces

On désengorge les guichets,
on réduit la paperasse, on
rationnalise le travail

L’inclusion
numérique est un
moyen

Monde
civique

L’inclusion numérique pour
rendre les services plus
égalitaires

On œuvre pour le bien
commun et pour une société
meilleure

L’inclusion
numérique est une
finalité
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Des dispositifs composites pour stabiliser une
situation marquée par l’incertitude
Des dispositifs composites (Wissler, 1989) sont mis en place pour permettre des points de
passage entre des logiques relavant du monde marchand ou du monde industriel et des logiques
relevant du monde civique.
Application des normes
d’accessibilité « à la carte »

• Pont du monde civique vers le monde marchand – (au sein de
nos trois cas d’étude)

Un chat qui se refuse à devenir un • Pont entre monde industriel et monde civique – (au sein de la
bot
Mutualité)
Aménagement des conditions
• Pont du monde industriel vers le monde civique – (au sein du
d’accès aux documents numérisés
partenaire informatique des instances publiques régionales)
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Un contexte sociétal qui impacte la numérisation
des services d’intérêt général
Renforcement d’un impensé qui attribue aux technologies
numériques deux qualités : la neutralité et la performance
Accord autour d’un cadre commun pour penser (ou
ne pas penser) l’inclusion numérique
® La numérisation améliore l’efficacité des services qu’ils soient d’intérêt général ou non. Ce
mouvement est profitable à tous les usagers, y compris aux non-connectés.

® La numérisation permet une personnalisation des services, l’usager est « inclus d’office »
puisque les informations viennent à lui sans qu’il n’ait à faire de démarche.

® La numérisation est un mouvement « naturel » qui s’accompagne d’une démocratisation
dans l’accès et l’usage des objets numériques.
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Un contexte de dépendance accrue au numérique
•

Les politiques de transition numérique épousent une logique de « digital par
défaut »

•

Offres et services sociétaux configurés avant tout pour des individus
supposés « utilisateurs » (Beauchamps, 2009, 2011)
ü « L’usager est considéré a priori: « mobile et connecté »

•

Contexte social assorti
ü d’une nécessité voire une injonction de plus en plus forte à l’utilisation du numérique
ü d’une logique de responsabilisation individuelle face à cette « activation numérique »

C’est moins l’environnement numérique en soi que son caractère incontournable
qui contribue à augmenter le risque marginalisation/exclusion face au numérique
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Les voies pour considérer la voix des usagers
Outils pour saisir les comportements en ligne comme porteparoles progressivement privilégiés de la voix des usagers

Récolter les feedbacks
Ex: baromètre de satisfaction en ligne/ par téléphone, focus
groupes avec divers profils d’usagers, département customer
care
Saisir les comportements au plus près pour anticiper les besoins
Google analytics, personae et autre quantité de données
numériques potentiellement exploitables
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Les voies pour considérer la voix des usagers
Place & conception des publics
numérique dans les outils marketing

vulnérables

sur

le

plan

• Variation du degré d’attention porté aux divers publics éloignés du numérique
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Personae de
seniors en
difficulté avec
le numérique

Transport
public

Focus groups
avec des
ergonomistes et
des employés des
institutions
publiques

Mutualité

Partenaire
informatique

• Mais vision peu affinée de ces publics en difficulté (PMR ou seniors seulement)
Personae pour les PMR
Focus groups avec des
personnes atteintes de
handicaps
Questions sur la qualité
du site web et des
applications pour mobile
dans le baromètre de
satisfaction
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Les voies pour considérer la voix des usagers
Saisir les besoins des usagers vulnérables : le rôle variable des
porte-paroles
– Types de porte-paroles comme marqueur d’une plus ou moins grande proximité avec
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Instances
publiques
régionales et non
usagers finaux
comme “clients”

Porte-paroles en interne
- Représentants de l’accessibilité
incluant l’aspect digital mais de façon
limitée
- Représentants de l’inclusion sociale
via les affaires sociales, mais peu
d’attention à l’aspect digital de
l’exclusion
- Lobbying d’associations d’usagers.
Peu représentatifs de la diversité des
publics vulnérables sur le plan
numérique

Mutualité

Pas de
présence de
porte-paroles
directs des
usagers finaux

Transport
public

Partenaire
Informatique

les divers types de profils d’usagers
Tradition de dialogue
avec les associations
d’usagers étant
donné sa mission de
mouvement social
Rôle majeur de l’agent de
première ligne comme
porte-parole des usagers
aux différentes étapes de
la digitalisation des
services
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L’enrôlement du personnel de première ligne, un
préalable à l’inclusion numérique des usagers ?
Mobilisation des concepts de la sociologie de la traduction (Callon &
Latour, 1986) pour dégager les facteurs de « succès » du processus
de numérisation.
Une définition du succès par le prisme du monde civique
Un focus porté sur les acteurs au bout du réseau
Des bonnes pratiques et des leviers au sein des trois cas
d’étude
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Quelques perspectives générales
• Développer une vue plus nuancée des publics vulnérables sur le plan numérique
dans leur diversité
• Considérer ces publics comme un groupe hétérogène avec des besoins et des
compétences variables
• Prendre conscience que l’inclusion numérique devient progressivement un
prérequis pour maintenir l’accès à des services d’intérêt général de qualité
• Anticiper le risque de développer des services à deux vitesses
• Inscrire l’innovation dans un projet collectif et mettant le citoyen en son centre
• Développer une réflexion sur la place respective de « l’humain » et de la
« technologie » dans des institutions dont la finalité est d’offrir des services d’intérêt
général à tous les citoyens sans discrimination
« L’automatisation fait disparaître des interlocuteurs humains, professionnels et compréhensifs,
pouvant faire face à des scénarios non prévus, capables d’improvisation. Donc, on a une baisse de
qualité des services. » (É. Broudoux, chercheuse en SIC)
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