
  
 
 

 

SCORAN BFC - Compte-rendu – Atelier n°3 – USAGES 
24/01/2019  1 

 

ATELIER THEMATIQUE n° 3 – USAGES 

Élaboration de la SCORAN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
- 

Compte-rendu de l’atelier du 24/01/2019 
 

 

 La SCORAN BFC sera réalisée en concertation avec les 
acteurs régionaux  

 

La Préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté et la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
avec le soutien de la Caisse des Dépôts initient l’élaboration d’une première Stratégie de 
Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique à l’échelle de la Bourgogne-Franche-
Comté. Celle-ci aura pour objectif de fixer un cadre stratégique d’aménagement numérique 
sur le territoire en termes d’infrastructures (fixe et mobiles), d’usages et services numériques, 
avec une attention particulière aux thématiques d’inclusion numérique.  

L’élaboration de cette SCORAN nécessite l’implication des acteurs-clés du territoire dans une 
démarche de co-construction et une approche collaborative. En ce sens, des ateliers 
thématiques et transversaux ont été organisés pour faire émerger des idées nouvelles, croiser 
des expériences, préciser des points de vigilance ou encore des projets pour l’avenir du 
territoire. 

Cinq axes structurent la SCORAN BFC, donnant chacun lieu à un atelier thématique :  

• Infrastructures : mardi 22 janvier 2019 
• Services : mercredi 23 janvier 2019 
• Usages : jeudi 24 janvier 2019 
• Territoires : mardi 29 janvier 2019 
• Données : mercredi 30 janvier 2019 

L’atelier « USAGES » a été l’occasion de structurer des échanges entre les acteurs régionaux 
autour des thématiques des usages numériques pour le citoyen, de l’acculturation au 
numérique, du numérique inclusif, de la médiation numérique ou de la transformation 
numérique des entreprises et des organisations. Les participants se sont ainsi exercés à porter 
leurs réflexions sur des problématiques régionales concernant : la structuration de l’offre 
régionale de services pour accompagner la transition numérique, l’inclusion numérique, la 
valorisation des usages numériques, l’accompagnement, l’information et l’outillage des 
acteurs du territoire etc.



  
 
 

 

SCORAN BFC - Compte-rendu – Atelier n°3 – USAGES 24/01/2019
  2 

 Constats effectués et partagés lors de l’atelier Usages 
 

Ce qu’il faut retenir de l’atelier « Usages » 
 

Les constats partagés 
 

• La transformation numérique de Bourgogne-Franche-Comté va affecter tous les 
secteurs de l’économie. Ainsi, 9 enjeux des usages numériques soumis à cette 
transformation ont été identifiés : Apprendre ; Consommer ; Habiter ; Protéger ; 
S’engager ; Découvrir ; Jouer ; Entreprendre ; Travailler. Ces 9 typologies d’usages sont 
des cadres de travail et des inspirations pour la stratégie de développement territorial 
de la Région. La réussite de cette transformation passera par une politique 
d’accompagnement de ces usages.  

• L’inclusion numérique est un sujet qui doit être traité par tous les échelons territoriaux 
mais également par la société civile de Bourgogne-Franche-Comté (Entreprises, 
secteur associatif, éducation…).  

• Les acteurs du territoire ont besoin d’accompagnement et de pédagogie pour 
œuvrer efficacement sur un programme partagé d’inclusion et la médiation 
numériques.  

• Un réseau de médiation et des initiatives locales existent en BFC et offrent un maillage 
territorial à même de constituer un premier point d’appui pour de futures politiques 
d’ambition régionale. 

• L’accès à l’information et le partage de bonnes pratiques sont des facteurs clés de 
succès pour les futures actions qui seront portées par les acteurs régionaux. 

 
Les problématiques soulevées par les participants et pour lesquelles des pistes 
de solutions ont été explorées.  
 
Mesure de la fracture numérique 
 

• Identifier et prendre en compte les populations les plus exposées à la fracture 
numérique (personnes âgées, demandeurs d’emploi, etc.). 

• Généraliser l’utilisation des outils de diagnostic et d’orientation des publics éloignés du 
numérique (formulaires CAF, Pix, WeTechCare). 

 
 
Le dispositif national d’inclusion numérique à adapter aux particularités de Bourgogne-
Franche-Comté : 
 

• Repenser l’implication et l’implantation des acteurs de la médiation numérique au 
regard des opportunités existantes (PIX, MedNum, France Connect Aidants, etc.) et 
des cibles à poursuivre (PME/TPE, auto-entrepreneurs, commerçants, etc.) 

• Profiter de l’accélération du Plan national d’inclusion numérique au niveau local (Pass 
Numérique, Hub France Connectée, etc.) pour accroître la lisibilité et la visibilité de 
l’offre de médiation numérique 

• Lier les usages aux services numériques. 
• Développer l’offre de formation et de médiation numérique. 

 
 
Les enjeux de la transformation numérique des entreprises 
 

• Répondre à la demande croissante de télétravail. 
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Emploi, formation et jeunesse 
 

• Développer les partenariats et synergies public-privé (QWANT Junior et les académies, 
Google Atelier Numériques et les Universités, Mobilisation des politiques RSE des 
entreprises etc.) 
 

Les problématiques qui restent à résoudre  
 

• Pallier le manque d’infrastructures numériques dans les zones rurales  
• Développer des solutions destinées à accélérer la transformation numérique des 

entreprises.  
• Répondre au manque de mutualisation et de coordination des acteurs de la 

médiation numérique 
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 Résumé des contenus et échanges de la matinée 
 
La matinée a été dédiée à la présentation d’éléments de diagnostic des usages du numérique 
en Bourgogne-Franche-Comté et des enjeux relatifs à ceux-ci. Cette présentation a été suivie 
par un temps d’échanges avec les participants et une série d’interventions permettant d’avoir 
une vision globale des usages numériques qui émaillent la région. 

3.1 Synthèse de la présentation Tactis 
 

• Le numérique est un facteur de mobilité sociale mais il crée de nouvelles fractures et 
de nouvelles inégalités. En extrapolant un récent rapport de France Stratégie1, 
permettre à 1/3 des populations en situation d’éloignement numérique d’adopter des 
usages numériques « standard » pourrait avoir un impact positif de l’ordre de 220 
millions d’euros sur le territoire de la région. 

 

Extrait de la présentation Atelier Thématique n°3 – USAGES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Jeudi 24 Janvier 2019, Tactis 

• Le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté dispose de plus de 350 lieux de médiation 
numérique qui constituent autant de points d’accueil / d’accompagnement du 
numérique.  
 

                                                   
1 Les bénéfices d’une meilleure autonomie numérique, France Stratégie, juillet 2018. Le rapport est disponible à 
l’adresse suivante : https://www.strategie.gouv.fr/publications/benefices-dune-meilleure-autonomie-numerique 
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Extrait de la présentation Atelier Thématique n°3 – USAGES, Elaboration de la SCORAN 

Bourgogne-Franche-Comté du Jeudi 24 Janvier 2019, Tactis 

 

Extrait de la présentation Atelier Thématique n°3 – USAGES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Jeudi 24 Janvier 2019, Tactis 
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• La maitrise du numérique permet aux employés d’améliorer leurs perspectives de 
carrière et aux entrepreneurs de mieux développer leur activité professionnelle : des 
formations et des programmes existent et pourraient être répliquées au niveau régional. 
Les compétences numériques sont devenues indispensables dans le monde 
professionnel : il est donc nécessaire de former dès l’école primaire aux usages 
numériques. Cela implique de former les enseignants et de créer des partenariats entre 
les écoles et les acteurs du numérique.  
 

 

Extrait de la présentation Atelier Thématique n°3 – USAGES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Jeudi 24 Janvier 2019, Tactis 

3.2 Débats / échanges 
 
Présentation du territoire 

• Dans un souci de cohésion territoriale, la Région a initié une politique en faveur du 
développement du numérique.  

• La Région Bourgogne-Franche-Comté a engagé en 2018 une démarche de 
concertation, sous forme d’ateliers collaboratifs afin de définir les enjeux du numérique. 
Les 9 enjeux sont présentés ci-dessous :  
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Extraits de la présentation Atelier Thématique n°3 – USAGES, Elaboration de la SCORAN 
Bourgogne-Franche-Comté du Jeudi 24 Janvier 2019, Tactis 

 

• Dans le cadre du développement des usages numériques sur le territoire, plusieurs 
questions demeurent :   

o Comment accompagner les habitants éloignés du numérique ?  
o Comment repenser la médiation numérique et en faire un levier de 

développement territorial ?  
o Comment construire des parcours de formation tout au long de la vie ?  

 

Mesure de la fracture numérique 

• La fracture numérique dépend avant tout de critères sociaux et non territoriaux. 
• Il s’agit dès lors d’identifier quelles populations sont prêtes à/désirent se former aux 

nouveaux usages numériques, et de définir localement les populations prioritaires pour 
des initiatives de médiation numérique.  

• En septembre 2018, le secrétaire d’Etat au Numérique a annoncé la mise en œuvre du 
Plan national pour un numérique inclusif piloté par la Mission Société Numérique. Dans 
ce cadre, à l’échelle de Bourgogne-Franche-Comté :  

o La Région a pour projet de réaliser un Baromètre des usages numériques en 
Bourgogne-Franche-Comté avec la Mission Société du numérique2 ; 

o Le deuxième volet de l’enquête Capacity sur les usages numériques des 
Français3, financé par l’Agence du Numérique dans le cadre de la Mission 
Société Numérique, va être étendu à d’autres régions que la Bretagne (à 
laquelle elle se cantonnait initialement). A cet effet, 1 000 personnes seront 
interrogées sur le territoire régional ; 

o Ces enquêtes pourraient également être complétées par une étude de la 
fréquentation et du rayonnement des lieux de médiation numérique. 

• L’Académie de Besançon est en train de déployer le certificat PIX, service public qui 
s’adresse à tous les citoyens qui souhaitent mesurer, développer et valoriser leurs 
compétences numériques4. Ce certificat sera obligatoire pour tous les élèves au sortir 
de la classe de 3ème. 

• Une enquête sous forme de questionnaire « papier » est en cours de diffusion 
(Personnes à Mobilité Réduite, Point d’Information Jeunesse, etc.) : plus de 6 000 
personnes en Bourgogne-Franche-Comté ont été ciblées pour faire remonter les 
besoins sur le numérique.  
 

Mettre en place le dispositif national d’inclusion numérique à l’échelle de la 
Bourgogne-Franche-Comté 

• Le Plan national pour un numérique inclusif s’articule autour de 4 grands enjeux 
principaux : 

o Détecter les publics en difficultés avec le numérique ; 
                                                   
2 https://societenumerique.gouv.fr/ 
3 Le premier volet de cette enquête est disponible à l’adresse suivante : 
https://laboratoire.agencedunumerique.gouv.fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/03/Rapport-1rs-resultats-
Capacity.pdf 
4 Plus d’informations ici : https://pix.fr/ 
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o Accompagner les usagers dans leurs démarches et les orienter pour les rendre 
autonomes ;  

o Consolider les acteurs qui forment au numérique ; 
o Outiller et soutenir les dispositifs d’inclusion numérique. 

• Le Plan national prévoit une aide financière, le Pass numérique (ou chèque #APTIC), 
pour les personnes ayant besoin de formation. Il s’agit de nouvelles règles du jeu, plus 
incitatives, pour les structures de médiation numérique.  

o L’objectif consiste à donner un chèque proche du format d’un ticket restaurant 
aux personnes qui ont besoin de se former au numérique.  

o Au sein de chaque territoire, des acteurs de la médiation/inclusion numérique 
pourront être labellisés et intégreront ainsi le Plan national. 

• La stratégie de déploiement d’un tel dispositif, des modalités de l’organisation à 
adopter pour que les acteurs publics et privés puissent financer ce Pass numérique est 
essentielle. 

o Il sera nécessaire d’y associer les tiers-lieux et les lieux de médiation numérique 
historiques (EPN notamment). 

• Un des acteurs clés de la mise en réseau et de la fédération des acteurs du numérique 
est la MedNum5, structure coopérative créée en 2017. 

• Selon le Baromètre du numérique CREDOC 20186, 63% des Français identifient la 
médiathèque comme premier lieu de médiation numérique. 

• La région Bourgogne-Franche-Comté peut compter sur un maillage fort de lieux de 
médiation numérique, ceux-ci souffrant néanmoins d’un manque de visibilité et d’un 
modèle économique trop fragile. Parmi les lieux de médiation numérique régionaux, se 
trouvent notamment : 

o 300 Espaces Publics Numériques dont par exemple celui de Chenôve, très 
fréquenté par les demandeurs d’emploi locaux souhaitant actualiser leur CV ou 
postuler à des offres en ligne ; 

o L’Etablissement Public National Antoine Koenigswarter, structure dédiée à 
l’inclusion numérique des publics handicapées ou en grande difficulté. 

 

Structuration de l’offre de médiation numérique  

• Les échanges ont souligné un manque de mutualisation et de coordination des 
acteurs de la médiation numérique. En effet : 

o L’offre de médiation et l’agencement des différents dispositifs manquent parfois 
de lisibilité. 

o La mutualisation permettrait de réduire les coûts et d’aller vers une plus grande 
mise à l’échelle ; afin de poursuivre ces objectifs, plusieurs solutions pourraient 
être mises en place :  

§ Créer un portail recensant les informations relatives aux différentes 
initiatives de médiation sur le territoire ; 

§ Associer les tiers-lieux et les lieux de médiation historiques ; 
§ Mettre en place des Assises départementales pour se coordonner. 

                                                   
5 https://lamednum.coop/  
6 https://www.credoc.fr/publications/barometre-du-numerique-2018  
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• Les bibliothèques et les médiathèques sont des lieux de médiation numérique du 
quotidien, bien identifiés par les populations à l’échelle locale, et constituent les 
premiers lieux d’accès au numérique. 

Appel à Projets Hub France Connectée  

• Pour favoriser la consolidation de l’offre de médiation numérique sur l’ensemble du 
territoire et mettre en cohérence les politiques publiques territoriales en matière 
d’inclusion numérique, la Banque des Territoires et le Secrétariat d’Etat au Numérique 
se sont associés pour faire émerger une dizaine de « Hubs France Connectée7 » 
favorisant un numérique inclusif.  

• Un hub aura pour objectif de : 
o Recenser, articuler et coordonner les acteurs de la médiation et de l’inclusion 

numérique à l’échelle interdépartementale ; 
o Lever des fonds et aider à mobiliser des financements ; 
o Mutualiser et apporter de la valeur aux acteurs de terrain en créant des centres 

de services partagés ; 
o Evaluer l’efficacité des services rendus sur le territoire et en informer les 

collectivités et les instances de pilotage au niveau national. 
• L’appel à projets « Hub France Connectée8 » permet : 

o Un accompagnement par une structure adéquate ; 
o Un recensement des porteurs de projets ; 
o Une recherche de solutions de financements ambitieuses.  

• Une réponse à l’appel à projets a été portée au niveau régional par le GIP Territoires 
Numériques (avec un groupement de 4 des 8 Départements de la région, la Région et 
l’Etat). 

o Cette réponse à l’appel à projets correspond en partie à un travail amorcé 
depuis un an sur le recensement des tiers-lieux : carte de 80 lieux (espaces de 
coworking, fablab, lieux de médiation, lieux d’expérimentation/d’innovation).  

o En ce sens, une « Charte du Réseau des Tiers-Lieux de Bourgogne-Franche-
Comté » a été mise en place. 

Les enjeux de la transformation numérique des entreprises 

• La maitrise du numérique permet aux salariés d’améliorer leurs perspectives de carrière et 
aux entrepreneurs de mieux développer leur activité professionnelle. 

• Pour accélérer la transformation numérique des TPE/PME de la région, des solutions 
destinées aux entreprises existent, notamment le projet ONDE (plateforme numérique de 
services aux entreprises, disponible à partir de 2020). 

• Le manque d’infrastructures et l’insuffisance du débit Internet dans de nombreuses zones 
rurales demeurent un frein pour attirer les entreprises. 

o Les actions réalisées auprès des chefs d’entreprise éloignés du numérique sont 
à développer.  

o La Chambre des Métiers et des Artisanats exprime de réelles attentes quant à 
la médiation et l’e-inclusion. 

o Toutes les formations devraient comprendre un volet médiation numérique. 

                                                   
7 https://www.caissedesdepots.fr/hubs-france-connectee  
8 https://www.caissedesdepots.fr/hubs-france-connectee 
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• 40% des emplois pourraient bénéficier d’un recours au « télétravail » à l’horizon 20209. 

Emploi, formation, jeunesse 

• Les compétences numériques sont devenues indispensables : il est donc nécessaire de 
former dès l’école primaire aux usages numériques. Cela implique également de 
former les enseignants et les parents. Des partenariats doivent être construits entre les 
écoles et les acteurs du numérique.  

o QWANT Junior10, acteur français du numérique, multiplie par exemple les 
partenariats pour toucher le plus grand nombre d’élèves et ainsi les former à 
des usages plus qualitatifs du numérique dans une logique de non-
marchandisation de la donnée. 

• En termes de formation, les demandeurs d’emploi, dont beaucoup ne maitrisent pas 
l’écrit et font face à des problèmes de mobilité, doivent être ciblés prioritairement.  

o La Région Bourgogne-Franche-Comté a lancé un appel à projets régional11 
dans le cadre du Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen 
pour l’Emploi et l’Inclusion 2014-2020 pour répondre à ces problématiques. Un 
volet est consacré aux personnes les plus éloignées du numérique.  

• Michel Havot, chargé de mission au CROUS de Dijon, a indiqué qu’une réflexion existe 
sur les usages et les services innovants, sur la base d’échanges d’élèves entre deux 
académies différentes pour une acculturation au numérique (FabLab, CROUS, etc.). 

• Un ENT du 1e degré est également en cours de déploiement avec des enseignants, des 
élèves et des parents d’élèves. Une réflexion doit également être initiée sur 
l’accompagnement des parents.  

o Dans le cadre du dispositif « Parents Connectés », le Département de la Côte-
d’Or a mis en place des « chèques du numérique12 » à destination des parents 
éloignés de l’environnement numérique, afin de les accompagner dans 
l’utilisation des outils informatiques. Ces chèques, financés par le Département, 
permettent de bénéficier de remises à niveau.    

 

Intervention de La Poste 

• La Poste construit actuellement un Plan national d’Inclusion Bancaire par le 
Numérique13 qui sera publié prochainement.  

o Ce plan a pour objectif de :  
§ Proposer une alternative relationnelle physique ou à distance aux 

personnes exclues du numérique ; 
§ Accompagner vers la transition numérique les différentes typologies de 

besoins des populations (personnes en forte précarité numérique, 
besoins en formation plus ponctuels…) ; 

                                                   
9 Centre d’analyse stratégique, Le développement du télétravail dans la société numérique de demain, p.10 : 
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000573.pdf 
10 https://www.qwantjunior.com/?l=fr 
11 L’appel à projets est disponible ici : http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr/sites/bourgogne-franche-
comte.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/aap_bge_modifie_au_1.1.2019.pdf 
12 Plus d’informations sur le dispositif ici : https://www.cotedor.fr/votre-service/jeunesse-education/la-vie-au-
college/des-colleges-bien-equipes 
13 Plus de détails sur ce plan ici : https://www.labanquepostale.com/legroupe/banque-et-citoyenne/engagement-
citoyen/inclusion-bancaire-numerique.plan.html 
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o La Poste va dans ce cadre mobiliser un réseau d’aidants numériques composé 
de WeTechCare, la Fondation Agir contre l’exclusion (FACE) et de l’Union 
nationale des Point Information Médiation Multi Services (PIMMS). 

 Interventions – Communauté d’Agglomération du 
Grand Besançon et Nièvre Médiation Numérique 

 

4.1 Inclusion numérique – Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon 

 
Présentation de Christophe Dollet, Chargé de Mission Smart City à la Ville et à l’Agglomération, 
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

Planoise, Quartier d’Excellence Numérique 

• La Planoise, un des quatorze quartiers de Besançon, présente la particularité d’être 
un quartier populaire. L’objectif est de changer l’image de ce quartier et les 
pratiques de ses habitants.  

• Le programme « Planoise, quartier d’excellence numérique » a pour objectif de 
changer l’image de ce quartier et les pratiques de ces usagers. 

• La Planoise est un cadre d’expérimentation pour de nouveaux services et le 
développement de l’offre numérique. 

• Dans ce cadre, l’enjeu de l’inclusion numérique est un sujet central :  
o En 2015, une enquête auprès de 550 habitants de la Planoise a permis de 

mettre en lumière leurs difficultés ; 
o 60% des personnes de la Planoise considéraient alors rencontrer des 

difficultés pour effectuer leurs démarches en ligne. 
• L’Espace Public Numérique créé dans la ville compte près de 44 130 visiteurs par an 

et représente près de 30 minutes d’accompagnement pour chaque aidant : 
o Le flux est très important et souligne la forte demande concernant 

l’accompagnement ;  
o Les démarches principales concernent la CAF et la CPAM. 

Un projet de plateforme unifiée 

• La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon est en cours de 
développement d’un prototype d’outil centralisé et ultra simplifié destiné aux usagers. Il 
s’agirait d’une interface unique compatible avec tous les sites nécessitant une 
démarche en ligne : 

o L’usager remplit les informations sur l’interface et celle-ci s’occupe de remplir 
les formulaires, il est également question d’un recensement de tous les 
documents ;  

o L’objectif est de redonner confiance aux usagers et d’ôter leur peur éventuelle 
du numérique ; 

o Une traduction en plusieurs langues est également envisagée. 
• Des ateliers ont été organisés avec du personnel d’accueil afin que ceux-ci travaillent 

également au développement de l’outil.  
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Le projet e-inclusion Besançon  

• Le projet e-inclusion Besançon, un des volets du programme « Planoise, quartier 
d’excellence numérique », est un enjeu majeur de la redynamisation de Planoise. Il a 
pour objectif l’accompagnement et le suivi des personnes en difficulté avec le 
numérique. 

• Ce projet est une réponse aux personnes qui se sentent désemparées face aux 
démarches en ligne et qui perdent contact avec les services publics de base par 
méconnaissance des outils numériques14.  

La responsabilité juridique des aidants et l’accompagnement dans les démarches 
en ligne 

• Le Plan national pour un numérique inclusif prévoit également le dispositif France 
Connect Aidants15.  

o Ce dispositif permet d’encadrer les aidants numériques afin que ceux-ci 
puissent s’identifier comme un tiers réalisant une démarche administrative en 
ligne pour le compte d‘une personne ne parvenant pas à les faire seule. 

o Il permet également de répondre au besoin d’accompagnement exprimé par 
les aidants du numérique et à la question de la responsabilité juridique entre la 
personne qui réalise les démarches et son aidant.  

• Il est entendu que l’usager doit :  
o Actionner « le dernier clic » 
o Se faire expliquer ses droits dans une démarche de simplification.  

• L’expérimentation au niveau national des démarches dématérialisées suppose une 
sécurisation juridique des aidants, leur intervention pouvant faire peser sur eux des 
risques de recours des usagers. 
 

4.2 Inclusion et médiation numérique – Nièvre Médiation Numérique 
 
Présentation de Pascal Bernard, Chef de Service - Accompagnement au Numérique au sein 
de Nièvre Médiation Numérique  

Le rôle de Nièvre Médiation Numérique  

• Nièvre Médiation Numérique16 travaille sur l’inclusion numérique, l’innovation 
numérique et l’accompagnement des TPE/PME.  

o Le cœur de leur action est l’inclusion numérique. 
o Leur stratégie s’est construite au fil de l’eau et s’appuie sur la recherche d’un 

accompagnement optimal. 
o Leur objectif est de répondre au déficit de l’offre de médiation numérique, et 

ce au niveau départemental. 
o Un dispositif appelé Kiosque Numérique17 a été lancé et permet de mettre en 

place des actions de médiation numérique dans divers domaines. 
o Nièvre Médiation Numérique assure également une mission d’animation :   

                                                   
14 https://www.anru.fr/fre/Actualites/NPNRU/Besancon 
15 https://societenumerique.gouv.fr/plannational/  
16 http://mediation-numerique.nievre.fr/  
17 Plus d’informations sur le dispositif : http://nievre.fr/agir-pour-le-territoire/le-numerique/  
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§ Des ateliers sont organisés pour découvrir de nouveaux usages, favoriser 
l’innovation. 

• Générations Mouvement18 accompagne les personnes les plus âgées au numérique. 
Cette fédération compte aujourd’hui plus de 5 000 adhérents dans la Nièvre.  

 

Les chéquiers de compétences numériques 

Extrait du site internet du Pays Nivernais Morvan : https://www.nivernaismorvan.net/index.php/les-
cheques-competences-numeriques/ 

 

 
 

 
 

• Le Chèque Compétences Numériques, calqué sur le modèle des chèques #APTIC, vise 
à financer des services de médiation et donne accès à des formations numériques.  

o Les acteurs manquent encore de visibilité sur le dispositif et s’interrogent sur les 
modalités concrètes de sa mise en pratique ; 

o Les aidants du numérique expriment un besoin d’accompagnement. 
• L’accès aux outils numériques se fait certes avec un PC mais pas seulement ; il 

conviendrait d’imaginer d’autres chéquiers liés à d’autres usages qui faciliterait 
l’intégration des usages numériques par les populations. 

o Pour ce faire, les acteurs locaux doivent travailler de concert afin de 
développer une offre de médiation numérique exhaustive.  

• La structuration d’une stratégie de mutualisation des compétences et des 
équipements est essentielle. 

                                                   
18 http://nievre.generations-mouvement.org/  
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 Restitution des groupes de travail 
 

5.1 L’approche collaborative des ateliers (14h-16h) 
 
L’après-midi, les participants ont été répartis en groupes de travail. Une méthode de 
concertation a été choisie, et se structurait comme suit :  

 

 

1) Identification des enjeux actuels/futurs 
• Tour de table/Présentation des participants 
• Appréciation concrète des difficultés quotidiennes de la population sur le 

numérique à l’échelle de leur territoire 
• Sélectionner un enjeu de travail parmi les 9 enjeux  

 
2) Conception d’un projet innovant de médiation/inclusion numérique 

• Les participants remplissent collectivement une fiche projet répondant à l’un des 
enjeux-clés identifié 
 

3) Echanges collectifs  
• Le rapporteur de chaque groupe expose en 2 minutes les enjeux et les projets issus 

de son groupe de travail 
 

La présentation de la méthodologie d’animation et le travail en groupes sont disponibles en 
annexe de ce document. 
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5.2 Les enjeux identifiés par les participants concernant les usages 

 

 

 

 

 

Synthèse : recensement des enjeux identifiés 

Le tableau ci-dessous synthétise la priorisation des enjeux par un système de recensement des mentions : 

Enjeux Nombre de mentions 

Apprendre 7 

Travailler 3 

Entreprendre 2 

S’engager 2 

Protéger 1 

Consommer 1 

Jouer 1 
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Eléments bruts des groupes de travail 

Le tableau ci-dessous regroupe les enjeux identifiés, les personnes représentatives de ces enjeux, les usages constatés, les éventuels freins à 
ces usages et les projets liés imaginés par les participants.  

 

Enjeu 
Personnes 
représentatives 

Usages constatés  Freins à l’usage Projets 

Apprendre 

Jeune décrocheuse/ 
sans emploi 
 
 
 
 
 
 
 

- Jeux vidéo 
- Réseaux sociaux 

- Ne sait pas utiliser le numérique pour 
son projet professionnel 

- Rupture avec l’école et les lieux 
d’apprentissage traditionnels 

- Manque de lisibilité des dispositifs 
numériques à utiliser pour la 
formation ou la recherche d’emploi 

- Application d’apprentissage ludique 
(gamifiée) avec avantages à gagner 

- Jeu éducatif 
- Médiation numérique 
- Tiers-lieu mobile 
- Plateforme unifiée d’apprentissage en 

ligne 
- Centralisation et organisation des 

formations par strates de niveau 
- Efforts de communication pour informer 

tout le monde des offres disponibles 
- Médiation humaine 
- PIX 
- MSAP 
- Education populaire 
- Animations en médiathèque 
- Education Nationale 
- Utilisation de pédagogie innovantes 
- Diversifier formateurs 
- Partage d’expériences avec des 

professionnels 

Adolescent 
 
 
 
 

- Rencontrer de nouvelles 
personnes 

- Se former 
- Manque de mobilité 

Jeune retraité 

- Communication 
- Réseaux sociaux 
- Démarches en ligne 
- Communication 

intergénérationnelle 

- Insuffisante maîtrise des outils 

Chômeur - Recherche d’emploi - Manque d’autonomie numérique 
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Commerçant 
 
 
 
 

- Communication 
- Logiciels de gestion 

- Insuffisante maîtrise des outils 
- Manque de temps pour se former 

- Personnaliser le contenu des formations 
- Médiation par visioconférence 
- Mise en ligne de vidéos tutoriels sur une 

plateforme de médiation 
 

Etudiante 
- Formation 
- Accès à l’emploi 

- Coût du matériel et des 
abonnements 

Parents 
 
 
 
 
 
 

- Réseaux sociaux, messages 
- Espace numérique de travail 
- Démarches administratives 
- Lien avec établissements 

- Insuffisante sensibilisation aux risques 

Apprenti en CFA 
 
 
 

- Lien avec établissement 
- Recherche de stages 

- Vieilles habitudes 
- Résistance au changement 

Personne âgée de 
plus de 75 ans 
 

- Usages ludiques - Manque de confiance 

Actif salarié 
 
 
 

- Bureautique 
- Progiciels 

- Besoin d’adaptation aux nouveaux 
usages  

Individu vivant en 
zone blanche 

- Mails occasionnels - Problématiques d’accès internet 
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Travailler 

Jeune 

- Trouver une expérience 
professionnelle 

- Acquérir des compétences 
- Développer des liens entre 

entreprises et élèves 
- Problèmes de mobilité 

- Informations à sa dispositions trop 
générales 

- Pas assez d’informations sur les PME 
du territoire 

- Difficultés avec le « bon » usage du 
numérique (démarches etc..) 

- Généraliser le très haut débit 
- Créer ou utiliser des logiciels métier qui 

fonctionnent 
- Mettre à disposition du matériel 

informatique avec accompagnement 
humain 

- Médiateurs numériques physiques et 
virtuels 

Actif salarié - Acquérir des compétences - Manque de temps 

Sans emploi - Recherche d’emploi 

- Maitrise insuffisante des outils 
- Manque de fluidité dans 

l’appariement entre offre et 
demande d’emploi 

Individu vivant dans 
un village proche 
d’une grande ville 

- Passe des commandes le soir 
- Démarches administratives 
- Contrôle du cahier de texte 

numérique de l’enfant 
 

- Manque d’infrastructures 
 
 
 
 

Un chef d’entreprise 

- Gère son entreprise 
- Interactions avec 

administration 
- Expédie et reçoit des 

commandes 

- Infrastructures numériques 

Femmes isolées 
- Accès aux offres d’emploi 
- Rompre l’isolement 
- Solutions de mobilité 

- Cout du matériel 
- Manque d’infrastructures 
- Difficultés face au changement 



  
 
 

 

SCORAN BFC - Compte-rendu – Atelier n°3 – USAGES 24/01/2019  20 

Protéger 

Personne âgée en 
Ehpad 

- Usage souhaité : 
télémédecine 

- Manque de disponibilité des 
médecins 

 - Financement par l’assurance maladie de 
l’acte de télémédecine 

- Système de sécurisation des données 
 Usager lambda 

- Prendre un rdv sur Doctolib 
pour gagner du temps 

- Incertitudes sur la sécurité des 
données 

 
 

S’engager 

Jeune (16-25) 
 
 
 
 

- Informations 
- Réseaux sociaux 

- Ne sait pas utiliser le numérique pour 
ses démarches administrative 

- Sensibilisation à l’école 
- Sessions gratuites de formation/initiation 
- Informations ciblées sur publics empêchés 
 

Citoyen lambda 
 
 

- Réseaux sociaux 
- Informations 

- Désinformation 

Public empêché 
 

- Très peu 
- Méconnaissance de l’outil 
- Freins cognitifs et de langage 
- Freins financiers à l’acquisition 

Entreprendre 

Entrepreneur 
- Développer son activité 
- Démarches en ligne 

- Infrastructures 
- Complexité des démarches 
 
 

- Formations organisées par les chambres 
consulaires 

- Accompagnement dans le choix de 
solutions logicielles 

- Evénements de réseautage 
- Tiers-lieux 
- Formations itinérantes, FOAD 
- Recours aux logiciels libres maintenu par 

des communautés établies 
 

Commerçant de 
proximité 

- Gestion de 
commandes/stock 

- Procédures administratives 
- Marketing 

- Méconnaissance des outils 
- Manque de temps 
- Dépendance aux vieux outils 
- Crainte de la technologie 
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Patron de TPE de 
niche 

- Vente en ligne 
- Outils de pilotage 

- Difficile modernisation de l’outil de 
production 

- Problèmes de connaissance 
 

Patron de PME 
industrielle 

- Relations fournisseurs 
- Logiciels de production 
- Innovation 

- Résistance au changement 
- Manque de temps pour se former 
 

Consommer 
Une mention, mais les persona choisis et leurs usages et freins sont identiques à l’enjeu 
« entreprendre » 

/ 

Jouer Voir applications de formation « gamifiées » dans l’enjeu « apprendre » (projet multi-enjeux) / 
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 Annexes 
 

6.1 Participation 
 

L’atelier a réuni 105 participants, représentatifs de la pluralité des acteurs régionaux.  

La liste d’émargement est fournie en annexe du présent compte-rendu.  

Animation 

Pour la Région Bourgogne-Franche-Comté : 

• Phillipe ROUILLER : Direction Aménagement du Territoire et Numérique, Chef du Service 
Numérique Région BFC 

Pour le Secrétariat d’Etat aux Affaires Régionales (SGAR) : 

• Sabine RACINE, Chargée de Mission Développement 

Pour le Cabinet de conseil TACTIS : 

• Nicolas POTIER, Directeur associé et directeur de projet 
• Diane COLLIER, Consultante et cheffe de projet 
• Marin SAUZADE, Consultant  
• Thibault BAYARD, Consultant  
• Charles-Etienne BILLET, Consultant  

Intervenants 

Pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon : 

• Christophe Dollet, Chargé de Mission Smart City à la Ville et à l’Agglomération 

Pour la Mission Numérique du Conseil départemental de la Nièvre : 

• Pascal Bernard, Chef de Service – Accompagnement au Numérique au sein de 
Nièvre Médiation Numérique  

6.2 Déroulé de la journée d’atelier  
 

• 9h30-10h : accueil café 
• 10h : propos introductif par Philippe Rouiller, Chef de service numérique, Région 

Bourgogne-Franche-Comté 
• 10h10-11h30 : Présentation du diagnostic par Nicolas Potier, Directeur associé, Tactis 
• 11h30 : temps d’échanges sur le diagnostic  
• 12h-13h : interventions et temps d’échanges 
• 13h-14h : pause déjeuner  
• 14h-16h : groupes de travail 

6.3 Méthodologie d’animation du groupe de travail 
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• 14h :  
o L’ensemble des participants se retrouvent dans l’amphithéâtre (dans lequel 

aura eu lieu la présentation de la matinée) 
o Répartition des participants en 4 grands groupes :  

§ 1 groupe restera dans l’amphithéâtre 
§ 2 groupes vont dans les deux salles annexes et suivent deux consultants 

qui les y amènent 
• 14h15 – 14h40 : Début du 1er temps : réflexion sur les enjeux 

(25min) 
o Communication de l’organisation des travaux de l’après-midi à l’ensemble des 

participants (Nicolas Potier)  
o Répartition dans les salles en fonction de leur capacité d’accueil 

§ Une salle avec 18 personnes 
§ Une salle avec 24 à 30 personnes 
§ Une salle (mezzanine) avec 15 personnes 
§ Les autres participants restent dans l’amphithéâtre 

o L’animateur enjoint les participants à se répartir en plus petits groupes : environ 
10 personnes par groupe 

o L’animateur énonce les objectifs et le déroulé de ce premier temps : 
§ L’animateur communique aux participants la fiche visuelle des 9 enjeux 

de développement des usages numériques de la SCoRAN 

 
§ L’objectif de l’après-midi consiste à sélectionner un enjeu et un concept 

de médiation numérique devant permettre de généraliser l’usage du 
numérique en région BFC.  

§ L’objectif de l’après-midi consiste à travailler collectivement  
o L’animateur donne 10 min pour faire le tour de table : présentation des 

personnes, de leur fonction, en insistant sur leur appréciation concrète des 
difficultés quotidiennes de la population sur le numérique à l’échelle de leur 
territoire.  

o L’animateur demande ensuite aux participants de choisir collectivement l’un 
des 9 usages sur lesquels ils vont travailler. Il communique à ce stade le descriptif 
des usages. L’animateur invite les participants, et leur donne 10 min, pour que 
chaque participant vote sur l’enjeu qu’il souhaite développer en séance.  

o Après réflexion, le participant pose un post-it sur la thématique de son choix et 
justifie son choix notamment dans le contexte spécifique de BFC. 

o Une fois les 10min écoulées, l’animateur décompte les post-its et arrête la 
thématique prioritaire choisie par les participants 

LES 9 ENJEUX DES USAGES NUMERIQUES
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• 14h40-15h15 : Début du 2nd temps : réflexion sur les projets 
(35min) 

o L’animateur invite ensuite les participants à se séparer en plus petits groupe (de 
4 à 6 participants) afin de concevoir un projet répondant à l’enjeu identifié 
collectivement précédemment sur l’affiche 

o Chaque groupe de travail est ainsi muni d’un cadre de restitution qu’il remplit 
• A la fin du temps imparti : chaque participant remet l’affiche, les post-it et les cadre de 

restitution remplis à l’animateur 

De 15h15 à 15h30 : retour des participants dans l’amphithéâtre 

• 15h30-16h : temps de restitution collectif 
o Chaque animateur fait, en 2min, la synthèse des échanges de son groupe de 

travail : les enjeux identifiés par le groupe et un des projets conçus 

 

• 16h : mot de conclusion par Sabine Racine, Chargée de Mission 
Développement, SGAR 
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6.4 Cadre de restitution des ateliers 
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