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I. INTRODUCTION
Le numérique bouleverse profondément les conditions d’accès de la population à la
connaissance, aux loisirs et aux services du quotidien. Tandis que les institutions sont de plus en
plus nombreuses à dématérialiser leurs services, les usages et les « habiletés » des habitants
demeurent hétérogènes.

Sur le plan institutionnel, la loi relative à la lutte contre la fracture numérique vient, en 2009,
poser les bases d’un premier effort sur le maillage territorial. Ainsi, cette loi incite les collectivités
territoriales à créer des Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN)
afin d’agir sur les infrastructures et de renforcer la couverture réseau.
Au sein du Conseil départemental du Val d’Oise, l’adoption de ce schéma directeur en 2012 a
ainsi pu accélérer le projet de généralisation de la fibre optique, à l’horizon 2020, pour toutes les
villes du département.
Cette stratégie d’accès a progressivement été complétée par une approche basée sur les
usages, dans un contexte d’accélération de la dématérialisation des démarches de première
nécessité.
En 2013, le Conseil National du Numérique (CNN) a publié un rapport intitulé « Citoyens d’une
société numérique »1. Celui-ci prend acte des limites du concept de « fracture numérique » et
privilégie la mise en place de politiques publiques favorisant l’inclusion numérique ou e-inclusion.
Par inclusion numérique, le CNN entend « l’inclusion sociale dans une société et une économie
où le numérique joue un rôle essentiel »2.

Les conclusions de ce rapport ont nourri, par la suite, la loi du 7 octobre 2016 pour une
République numérique. La loi Lemaire incite à la définition d’une stratégie de développement des
usages et des services à l’échelle territoriale.
Dans cette perspective, le Conseil départemental du Val d’Oise travaille actuellement sur le
projet d’un Schéma Départemental des Usages Numériques (SDUN) afin de redéfinir sa stratégie
de dématérialisation, de répertorier les acteurs de la médiation et d’identifier les lieux
d’accompagnement.
1
2

https://cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2013/12/Rapport-CNNum-10.12-1.pdf
Pour une nouvelle politique d’inclusion, Conseil National du Numérique, 2013, p. 15
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1. ENJEUX DE LA MISSION POUR LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE
Dans le cadre des orientations stratégiques du Conseil départemental, la Bibliothèque
départementale du Val d’Oise (BDVO) a lancé en 2014 un projet intitulé « Promotion des
pratiques numériques dans le Val d’Oise » (PPNVO). Celui-ci répond à trois objectifs :
 Encourager et faciliter l’accès de tous les Valdoisiens aux technologies numériques ;
 Faire évoluer l’image de la bibliothèque ;
 Améliorer le service rendu aux publics, en encourageant la mutualisation des actions et des
moyens mis en œuvre.
La première phase du PPNVO s’est attachée à renforcer l’accompagnement des professionnels,
en réorientant l’offre de formation et en facilitant l’accès des professionnels aux supports
numériques (outils et contenus). Cela s’est traduit concrètement par l’acquisition, par la
Bibliothèque départementale de matériels numériques pour les collectivités partenaires.

La seconde phase, objet de la mission, vise à mieux connaître les pratiques numériques des
Valdoisiens et les expérimentations en cours dans les territoires afin de proposer une offre de
services adaptée aux besoins des bibliothèques du département.

Il est cependant important de préciser que les propositions concrètes qui émanent de ce rapport
respectent le principe de subsidiarité, clé de voûte du fonctionnement et du rayonnement de la
BDVO. Ce principe s’attache à clarifier la responsabilité des actions publiques en faisant
intervenir l’entité la plus proche des besoins des usagers. En somme, il s’agit de rechercher le
niveau hiérarchique le plus pertinent pour porter une action publique. Dans les faits, la BDVO
veille à inscrire son projet de services dans cette lignée en adoptant une logique de
complémentarité (et non de substitution) avec l’action des bibliothèques associatives,
municipales ou intercommunales.
a.

Objectifs stratégiques

La mission doit établir si et comment les bibliothèques publiques valdoisiennes peuvent jouer le
rôle de « médiateur numérique » auprès des populations du Val d’Oise, notamment dans une
perspective d’inclusion sociale. A titre d’exemple, il s’agit d’identifier si les Valdoisiens peuvent
trouver dans leur bibliothèque de proximité un soutien pour faire leur déclaration Pôle Emploi,
pour télépayer leurs impôts ou pour suivre leurs remboursements des Caisse d’Allocations
familiales (CAF).

Rapport Stage de professionnalisation

Page 6 sur 68

L’enjeu de la mission est double : permettre à la bibliothèque de se repositionner dans le champ
de ses missions sociales, compétence importante du Conseil départemental et adapter l’offre de
services aux besoins des bibliothécaires dans ce domaine.
b.

Objectifs opérationnels

L’objectif est de produire, dans un premier temps, un état des lieux des usages et des besoins
des Valdoisiens dans le domaine du numérique.
Cet état des lieux doit parallèlement permettre de répertorier l’ensemble des ressources
disponibles dans les bibliothèques du département pour lutter contre l’exclusion numérique. Le
croisement des approches sur les besoins et sur les ressources donnent lieu, dans un second
temps, à l’élaboration d’un diagnostic.

Enfin, des préconisations concrètes sont formulées, sous la forme de plans de montée en
charge, afin de favoriser le rôle de « médiateur numérique » du département et de ses
bibliothèques.
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II. CONTEXTE : UN DEPARTEMENT AUX MULTIPLES FACETTES
Créé en 1964 et composé de 185 communes, le département du Val d'Oise est l’un des 8
départements constituant la région Île-de-France. Il est situé dans la partie Nord-Ouest de
l’agglomération parisienne.

Si sa superficie de 1 249 km² le place parmi les départements français les moins étendus, sa
population de 1 194 681 habitants3 en fait un des départements les plus peuplés.
Fort d’une densité de 958,9 habitants au km², très nettement supérieure à la moyenne nationale
et caractéristique de la région parisienne, le département possède un taux de chômage moyen
proche des standards nationaux (9,8 % au 2e trimestre 2016)4.
Au Sud du territoire, une zone urbaine très dense s’inscrit dans le prolongement de
l’agglomération parisienne. Elle concentre une grande partie de la population sur l’axe CergyRoissy et comprend l’agglomération d’Argenteuil/Bezons, la Vallée de Montmorency et la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle, premier aéroport d’Europe continentale.
Dans le Nord et dans l’Ouest, on retrouve essentiellement des zones rurales et résidentielles
protégées par deux parcs naturels régionaux : le Vexin français et l’Oise-Pays de France. Ce
3
4

Source, Insee, 2013 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=DEP-95
Source, Insee, 2016 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012804#titre-bloc-1
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patrimoine naturel remarquable est enrichi par de nombreuses exploitations agricoles, qui
couvrent près de la moitié de la surface du département et qui font du Val d’Oise le 9e
département français pour le revenu agricole moyen.

Territoire de transition entre Paris et la province, le département joue sur les contrastes entre un
espace très urbanisé sur sa frange méridionale et de vastes espaces ruraux à l’Ouest et au Nord.
Son rayonnement gravite autour d’une agglomération majeure (Cergy-Pontoise) qui concentre
les activités à rayonnement national et d’un aéroport qui participe à son orientation internationale.
Cette double attractivité a permis le développement d’un tissu économique riche, dense et
diversifié.

Celui-ci est dynamisé par la présence de grandes entreprises françaises qui y ont implanté de
nombreux sièges sociaux. Celles-ci orientent une grande partie de leurs activités dans des
secteurs à vocation technologique. Premier département français dans la production robotique, le
Val d’Oise intègre également le périmètre de 9 pôles de compétitivité labellisés par le
gouvernement. C’est notamment le cas de Cap Digital, pôle de compétitivité et de transformation
numérique créé en 2006.
Sur le plan culturel, le département est riche d’un patrimoine architectural valorisé par de
nombreux monuments historiques. Citons, à titre d’exemple, le musée national de la
Renaissance abrité dans le château d’Ecouen, l’abbaye de Royaumont, le château de la RocheGuyon, le château d’Auvers-sur-Oise, l’abbaye de Maubuisson et le musée archéologique du
Val-d’Oise. En outre, le département dispose d’un important patrimoine naturel que les peintres
impressionnistes (Van Gogh à Auvers-sur-Oise, Pissaro et Cézanne à Pontoise, Manet, Monet et
Renoir à Argenteuil) ont largement contribué à faire connaître à la fin du XIXe siècle.
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III. LA LECTURE PUBLIQUE DANS LE VAL D’OISE
1. LE PLAN DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE
Dans sa délibération du 17 février 2012, le Conseil départemental du Val d’Oise a précisé les
objectifs assignés au Plan départemental de développement de la lecture publique :


Encourager et faciliter le développement des pratiques culturelles et de loisirs dans le
domaine de la lecture, de la musique, du cinéma et du jeu ;



Contribuer à l’égalité d’accès des Valdoisiens aux ressources des bibliothèques et
des médiathèques publiques par un maillage territorial ;



Faciliter la maîtrise des outils d’accès à la connaissance, à l’information et à la
culture, en particulier les outils numériques ;



Encourager l’adaptation des bibliothèques et des médiathèques aux besoins des
publics et à l’évolution des modes de diffusion des ressources ;



Conforter leur rôle de lien social.

Cette politique s’exerce dans le respect des compétences des différents échelons territoriaux.
Les communes gèrent les bibliothèques recevant le public. Certaines ont choisi de déléguer cette
compétence à une association ou de la transférer (tout ou en partie) à la communauté de
communes ou d’agglomération à laquelle elles appartiennent.
Dans ce cadre, la Bibliothèque départementale du Val d’Oise met en œuvre les actions pour
lesquelles l’échelon départemental est le plus approprié :


Conseil, expertise et accompagnement des projets locaux



Coordination documentaire via le réseau RéVOdoc5 et l’organisation d’une réserve
départementale de prêt



Organisation de formations et de journées d’étude



Prêt de collections et d’outils d’animation



Soutien financier au fonctionnement et à l’investissement pour les collectivités et
les associations dans le cadre du dispositif annuel d’appel à projets

5

RéVOdoc est réseau de coopération créé en 1995 pour favoriser la coopération documentaire avec les
établissements d’enseignement supérieur. Depuis 1999, il s’est étendu aux bibliothèques publiques et aux
centres de documentation. L’objectif du réseau est de faciliter la mise en commun de ressources
documentaires proposées par 76 bibliothèques ou centres de documentation. RéVOdoc s’appuie sur un
catalogue collectif en ligne et des navettes pour organiser la desserte documentaire
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Depuis 2008, le fonctionnement de la BDVO est organisé en équipes territoires afin
d’assurer un suivi et un conseil adapté aux besoins et aux spécificités de chacun.
La carte ci-dessous présente les 5 territoires tels qu’ils étaient découpés jusqu’au 31
décembre 2015, précédant le vote du nouveau Schéma départemental de coopération
intercommunale.
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2. CARTE D’IDENTITE DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE
La bibliothèque départementale du Val d’Oise décline sa politique de lecture publique
autour de deux objectifs majeurs : l’animation du réseau et l’accompagnement des partenaires.
Ces deux objectifs s’inscrivent dans le strict respect du principe de subsidiarité, matrice du
fonctionnement de la BDVO.
Objectif n°1 : animer le réseau
L’animation du réseau repose sur trois impératifs : se doter d’outils communs, adapter
l’organisation du service et créer une dynamique commune.
Objectif n°2 : accompagner les partenaires
L’accompagnement des partenaires s’inscrit également dans une triple orientation : conseiller,
contractualiser et former.

Se doter d’outils communs : un réseau de coopération, un lieu de stockage

Un lieu

La bibliothèque départementale dispose d’une centrale de 1 200 m² située dans la ville de
Pontoise. Il s’agit du lieu d’accueil unique pour les partenaires. Les locaux comprennent
également une Réserve départementale de prêt, située dans Osny, dans un autre bâtiment.

Un réseau

Traditionnellement définie par son activité de prêt, la bibliothèque départementale propose un
fonds de près de 250 000 documents. Celui-ci est constitué de 208 000 livres, de 39 000 CD et
Rapport Stage de professionnalisation
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de 1 400 DVD musicaux. Cependant, la notion de collection évolue et intègre de nouvelles
modalités pour mieux rendre service aux collectivités. Ainsi, 65 expositions et outils d’animation
sont venus progressivement compléter les fonds. Citons, à titre d’exemple, le pack mobilier, le
pack jeu vidéo, les racontes-tapis ou une exposition numérique interactive.
Au-delà de l’activité de prêt, la coopération documentaire s’inscrit dans le cadre du réseau
RéVOdoc, qui regroupe les fonds des 76 bibliothèques et centres de documentation spécialisés
du Val d’Oise, soit 2 000 000 de titres. Les Valdoisiens peuvent consulter le catalogue et réserver
en ligne auprès de la bibliothèque dans laquelle ils sont inscrits. En 2014, plus de 23 000
documents ont été réservés par l’intermédiaire d’un système de navettes bimensuelles ou
hebdomadaires. Celles-ci desservent les bibliothèques du territoire afin de fournir les ouvrages
réservés sur le catalogue ou pour acheminer les échanges du réseau RéVOdoc.

Dernière pierre angulaire de cette coopération documentaire, la réserve départementale de prêt
permet de faciliter le désherbage des bibliothèques publiques, tout en préservant la disponibilité
d’ouvrages à rotation lente. Depuis 2011, les bibliothèques peuvent donc céder à la BDVO leurs
ouvrages désherbés. Celle-ci s’engage à conserver un exemplaire, pour chaque titre qu’elle ne
possède pas. Les documents rejoignent ainsi les fonds de la BDVO et deviennent accessibles à
tout Valdoisien, par le biais du catalogue commun départemental RéVOdoc.

Adapter l’organisation du service

Aujourd’hui

Demain

 3 pôles
 5 territoires
 21,8 ETP

 X pôles
 X territoires
 X ETP

La bibliothèque départementale est actuellement organisée autour de trois pôles : un pôle
logistique, un pôle administratif et un pôle territoire. L’équipe est constituée de 21,8 ETP. Depuis
2012, la territorialisation dans le dialogue avec les territoires a permis d’assurer un suivi et un
conseil personnalisé. Le département est actuellement divisé en 5 territoires : Pays de France,
Vexin français, Sud Val d’Oise, Vallée de Montmorency et Plaine de France. Cependant, avec le
vote du nouveau Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) au 1er janvier
2016 et le projet de réorganisation du service, le fonctionnement de la BDVO est amené à
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évoluer à court terme, aussi bien en termes de périmètres que de moyens alloués à la gestion
des relations avec les 5 territoires.

Budget : un soutien important aux communes
 131 projets soutenus
en 2016
 220 875 € d’aides au
fonctionnement
 736 341 € d’aides à
l’investissement

En 2016, le budget de fonctionnement de la Bibliothèque départementale s’élevait à 197 635 €,
hors masse salariale. Plus de 70 % de ce budget a été consacré aux dépenses d’acquisition.
Par ailleurs, le Conseil départemental a soutenu financièrement les bibliothèques partenaires, sur
la base d’un appui au fonctionnement et à l’investissement.
Au niveau du fonctionnement, le dispositif d’appel à projets permet de soutenir et de faire évoluer
les bibliothèques du territoire. Celui-ci est structuré en grandes thématiques6. En 2016, 131
projets ont été soutenus. En dehors de l’aide spécifique aux bibliothèques des communes de
moins de 5 000 habitants, c’est la thématique du lien social qui a été plébiscitée. En 2016, une
enveloppe de 220 875 € a été consacrée à ce dispositif contractuel, outil de solidarité territoriale
et de lutte contre la désertification rurale.
En termes d’investissement, le Conseil départemental a versé, en 2016, la somme de 736 341 €
pour aider à la réalisation d’équipements de 4 communes et de 2 communautés d’agglomération.
Cette politique vise à faire face au sous-équipement des communes7, particulièrement important
dans le département, qui se classe en avant-dernière position sur ce point à l’échelle régionale.

8 thématiques existent pour l’heure : lien social, mutualisation, services numériques, développement de la
lecture, protection et mise en valeur du patrimoine, formations et journées d’étude, salons et
développement des bibliothèques des communes de moins de 5 000 habitants
7 En 2015, la surface des équipements de lecture publique dans le département du Val d’Oise correspond
à une moyenne de 0,043 m² par habitant, score inférieure à la moyenne régionale (0,047 m²) et aux
recommandations nationales du Service du livre et de la lecture (0,07 m²)
6
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Formation professionnelle : une nouvelle mouture depuis 2013
3 axes retenus

3 thématiques

 Pilotage de projet

 Lien social

 Les besoins de la
population

 Numérique
 Design de service

 Les partenariats

Depuis 2013, la politique de formation professionnelle de la bibliothèque départementale a été
entièrement refondue. Les formations basées sur une approche métier ont été remplacées par
des contenus dont les orientations s’attachent davantage au développement territorial, à la
méthodologie de projet, au numérique et à la prise en compte de tous les publics. Trois modalités
d’intervention sont offertes : journées d’étude ou colloques, programme de formations
départementales ou formations à la carte.

De manière générale, les formations liées au numérique sont plébiscitées car elles font écho à un
véritable besoin des professionnels, conscients de l’évolution de leur métier. Par ailleurs, les
professionnels demeurent très sensibles aux mutations sociales à l’œuvre dans la lecture
publique. Enfin, la médiation est également une problématique qui mobilise les différents acteurs,
notamment avec l’émergence de la notion de design de service et le souhait affiché de coconstruire les politiques publiques avec les usagers.

Prospective : une mission étude

3 études en 3 ans
 Fréquentation
 Services
numériques
 Impact des
bibliothèques

La mission Etude a pour objectif de créer des outils de conseil basés sur les usages actuels afin
que les collectivités aient des éléments objectifs pour prioriser et adapter les services des
bibliothèques aux besoins réels des populations.
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En 2014, deux documents ont ainsi été publiés : la fréquentation des équipements de lecture
publique du Val d’Oise8 et une étude sur le développement du numérique dans ces mêmes
équipements. En 2015, une étude pionnière sur les impacts des bibliothèques a été lancée.
Baptisée « La bibliothèque vaut-elle le coût ? », celle-ci a pour objectif de mesurer les différents
impacts de la bibliothèque à l’échelle du territoire.
Menée en partenariat avec la Bibliothèque publique d’information (BPI), le Service du Livre et de
la Lecture (SLL), elle a été réalisée sur un échantillon de 13 bibliothèques et a permis de récolter
des informations auprès des usagers, des professionnels et des élus qui travaillent avec la
bibliothèque.

8

http://www.valdoise.fr/cms_viewFile.php?idtf=5139&path=Frequentation-des-bibliotheques-du-Val-d-OiseEtudes-et-analyses.pdf
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IV. LE SCHEMA DIRECTEUR DES USAGES NUMERIQUES
Nous présentons ici le projet de Schéma Directeur des Usages Numériques (SDUN) car
celui-ci pourrait avoir une incidence directe sur le rôle de médiateur numérique du département et
de ses services, parmi lesquelles la Bibliothèque départementale.

Celui-ci a pour ambition de définir la stratégie départementale en matière de numérique,
de répertorier les acteurs compétents en la matière et d’identifier les lieux d’accompagnement.
Concernant la stratégie numérique, la Préfecture du Val d’Oise a été retenue par le Ministère de
l’Intérieur comme Préfecture pilote et œuvre à une dématérialisation progressive de tous ses
processus. La cartographie des acteurs et des lieux devrait, quant à elle, aboutir à la signature de
conventions tripartites Etat / Département / Acteurs pour la mise en œuvre du schéma.

Concrètement, le SDUN devra répertorier en amont tous les bâtiments qui pourront faire office de
« lieux de médiation ». Cette cartographie sera conjuguée à une étude de pertinence afin de
sélectionner les lieux les plus à mêmes de participer à la médiation numérique. Sont
mentionnées, pour l’heure de manière non exhaustive, le réseau des Espaces Publics
Numériques (EPN), les Points Information Jeunesse (PIJ), les antennes du Val d’Oise Office
HLM (VOH), les mairies, les centres sociaux et les bibliothèques. Cette typologie des acteurs
devra permettre, à moyen terme, de conventionner sur la base de critères qualitatifs et
quantitatifs. Le Syndicat Mixte Val d’Oise numérique assumera la coordination du dispositif à
l’échelle du territoire avec l’objectif d’améliorer le maillage territorial et de favoriser l’égalité des
chances.

Au sein de chaque lieu de médiation, la Mission Aménagement Numérique pilotera la mise en
place d’infrastructures techniques adaptées : déploiement de fibre, équipement en matériels et
wifi, création d’un portail captif. Ces portails donneront accès aux services publics numériques en
lien avec les compétences du département (CAF, Pôle Emploi, RSA, etc…). Sur le premier point,
rappelons que le département dote actuellement toutes les villes de fibre optique avec l’objectif
d’un maillage complet en 2020. Sur le deuxième point, l’ambition est de développer sur
l’ensemble du territoire des points d’accès Wifi dans des lieux de médiation. L’accompagnement
opérationnel sera assuré par du personnel qualifié et/ou formé.
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Ces lieux de médiation constitueront, sur le terrain, des plateformes relais pour aider les usagers
à effectuer leurs démarches administratives ou fiscales. L’assistance dépendra de la nature de la
demande et pourra être envisagée de manière progressive :
Etape n°1 : L’usager rencontre un problème dans ses démarches et se déplace dans un lieu de
médiation pour rencontrer un référent numérique
Etape n°2 : En cas de problème, le référent peut contacter directement un professionnel du
service compétent (CAF, Pôle Emploi, etc…) par visio-conférence
Etape n°3 : Si le problème s’avère particulièrement complexe, un rendez-vous ultérieur est fixé
entre l’usager et le service compétent
Cette démarche s’inspire du projet mené par la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur.
Baptisé Spot Mairie9, il permet à chaque usager d’accomplir un certain nombre de démarches
administratives10 en dialoguant en direct avec un agent, par écran interposé, dans les conditions
d’un échange en face à face. Le téléconseiller traite les demandes et propose de manière
interactive les formulaires ou procédures adéquats. Le service Spot est gratuit, sans rendezvous, accessible à tous les citoyens (mobilité réduite, bientôt accessible pour les personnes
sourdes et malentendantes) et ouvert du lundi au samedi du 8h00 à 20h00.

Le projet Spot Mairie est présenté à l’adresse suivante : http://www.nicecotedazur.org/la-metropole/spotmairie
10 Les usagers peuvent également obtenir des informations sur les animations, l’habitat, la règlementation
des espaces, le sport, la sécurité, la famille, l’éducation, les seniors et la culture
9
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V. ETAT DES LIEUX
L’état des lieux s’articule autour d’une enquête sur les pratiques numériques des usagers des
bibliothèques du Val d’Oise, une typologie des ressources disponibles dans les bibliothèques du
département et une étude des expérimentations qui sont à l’œuvre dans le territoire prioritaire de
la Ville d’Argenteuil.

Phase n°1

Objectif : établir un état des lieux en questionnant les pratiques des usagers, les ressources des
bibliothèques et les actions entreprises par les collectivités

Phase n°2
Objectif : analyser les résultats de l’état des lieux afin d’aboutir à un diagnostic partagé

Phase n°3

Objectif : formuler des préconisations concrètes pour favoriser le rôle de « médiateur
numérique » du département, de la bibliothèque départementale et des bibliothèques
partenaires.
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1. ENQUETE SUR LES
EXPERIMENTALE

PRATIQUES

NUMERIQUES :

UNE

DEMARCHE

Celle-ci s’est déroulée du 5 décembre 2016 au 14 janvier 2017. Elle visait exclusivement
les usagers des bibliothèques du département.
L’objectif était d’identifier les usages et les besoins des personnes fréquentant les
bibliothèques du département, dans une perspective d’inclusion numérique.
Cette enquête a pris la forme d’un questionnaire papier11. Elle a été déposée, durant 6 semaines,
dans les locaux de 13 bibliothèques du département. Au regard des moyens mobilisés et des
délais, le format retenu était celui de l’auto-administration. L’auto-administration est une méthode
d’administration d’un questionnaire par laquelle l’individu sondé complète de manière autonome
et sans assistance le questionnaire.
Insistons sur le caractère expérimental de cette enquête. Celle-ci ne relève pas d’une démarche
scientifique, réalisée et validée par des professionnels de la sociologie des publics. Elle entend, à
défaut, dégager de grandes tendances dans un contexte de dématérialisation croissante des
démarches administratives et fiscales.
Par ailleurs, la représentativité de l’échantillon reste un écueil majeur du mode auto-administré.
Les répondants peuvent en effet être davantage familiers de ce type de production écrite. Aussi,
il nous paraît important de rappeler, en préambule, que les résultats présentés par la suite
doivent être analysés avec la plus grande précaution. Les contraintes inhérentes au stage
professionnel, le choix d’un échantillon de « bibliothèques » et le prisme spécifique des usagers
de ces établissements culturels nous conduisent à insister sur le caractère expérimental de
l’enquête et des données produites.
a.

Un échantillon de 13 bibliothèques

La sélection de ces 13 bibliothèques résulte de la méthode de l’échantillonnage. Ce dernier a été
bâti sur la base de 5 critères :

11

Le questionnaire distribué dans les bibliothèques est disponible dans l’annexe 1 de ce rapport
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Critère n°1 : offre et médiation numérique (accès, ressources, moyens)
 But recherché : traduire les différents niveaux d’offre des bibliothèques dans le
domaine du numérique

Critère n°2 : présence dans un quartier prioritaire
 But recherché : identifier les besoins spécifiques des publics en situation
d’exclusion sociale

Critère n°3 : indice de développement humain12
 But recherché : Confronter les besoins de la population au développement des
services publics locaux

Critère n°4 : situation administrative des bibliothèques
 But recherché : refléter les réalités diverses des bibliothèques associatives,
municipales et intercommunales

Critère n°5 : strates de population INSEE13
 But recherché : questionner les différents territoires au regard de leur spécificité
et de leur diversité

Le croisement de ces 5 critères a donné lieu à la sélection de 13 bibliothèques, jugées
représentatives de la lecture publique départementale. Elles représentent, en volume, 10 % des
bibliothèques du département. Afin d’accompagner au mieux cette démarche, les référents de
territoire de la Bibliothèque départementale ont été étroitement associés. Ainsi, les villes
suivantes ont été retenues : Chaumontel, Cormeilles-en-Parisis, Ennery, Eragny-sur-Oise,
Fosses, Frépillon, Marines, Persan, Pierrelaye, Santeuil, Sarcelles, Taverny et Vigny.
Carte des bibliothèques de l’échantillon

L’IDH est un indicateur élaboré par l’ONU. Celui-ci mesure le niveau moyen atteint dans les dimensions
clés du développement, en insistant sur trois dimensions : la santé, l’éducation et le niveau de vie. Une
description plus détaillée est disponible à l’adresse suivante : http://hdr.undp.org/fr/content/indice-ded%C3%A9veloppement-humain-idh
13 Moins de 2 000 habitants, 2 000 à 5 000 habitants, 5 000 à 20 000 habitants, plus de 20 000 habitants
12
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b.

Le choix d’une enquête papier

Le questionnaire est structuré en trois parties. La première traite de l’accès et de l’équipement.
La seconde questionne les usages et les besoins. La dernière, plus classique, est relative aux
données personnelles : âge, catégorie socioprofessionnelle et lieu de résidence.
Concernant les modalités de diffusion, le choix d’un support papier semblait prioritaire, au regard
du questionnement sur les aptitudes et les appétences numériques. Chaque bibliothèque de
l’échantillon a donc reçu 50 exemplaires papiers. Chacune pouvait, le cas échéant, imprimer des
exemplaires supplémentaires. En effet, le chiffre de 50 ne représentait pas une limite quantitative
par bibliothèque.
c.

Un taux de retour de 70 % et 455 réponses

Au total, 455 réponses ont été récoltées. Au regard des 650 exemplaires déposés, le taux de
retour est de 70 %, avec une moyenne de 35 réponses par bibliothèque. Il s’agit d’un score très
important, bien supérieur au taux de retour moyen de 10 à 20 %14 des enquêtes autoadministrées. Il convient donc de souligner l’investissement des bibliothèques de
l’échantillon et le travail d’accompagnement des référents, des bénévoles et des salariés.
Une synthèse15 par bibliothèque a été réalisée dans le cadre de la mission afin de dégager,
lorsque les résultats le permettaient, des tendances locales. La répartition des résultats par
bibliothèque est livrée ci-après :

R. RIPON, « La mise en œuvre d’une enquête quantitative par questionnaire : vices et vertus du chiffre »
in Mener l’enquête. Guide des études de publics en bibliothèque, « La Boîte à outils », Presses de
l’ENSSIB, p. 69
15 Un exemple de cette synthèse personnalisée est disponible dans l’annexe 2 de ce rapport
14
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L’âge moyen des sondés est de 43 ans. La répartition par catégorie d’âge est la suivante :

Au niveau de la répartition par sexe, les femmes représentent 68 % du panel contre 29 % pour
les hommes. Cela concorde avec l’analyse réalisée en 2006 par le Centre de recherche pour
l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) sur la fréquentation des bibliothèques
municipales. Cette étude16 atteste de la représentation majoritaire des femmes, à hauteur de
64 %, dans la catégorie des usagers emprunteurs.

16

Une synthèse de l’étude est disponible à l’adresse suivante : http://www.credoc.fr/pdf/4p/193.pdf
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En termes de catégorie socioprofessionnelle, les actifs sont majoritaires dans le profil des
sondés. Cela concerne près d’un usager sur deux. Par ailleurs, les retraités représentent 22 %
de l’échantillon. Notons, pour conclure, que les personnes en recherche d’emploi sont
minoritaires dans le panel des sondés.

Les communes sont classées en 4 catégories. Le nombre de réponses, par taille de communes,
démontrent une prédominance des villes dont la strate est située entre 5 000 et 20 000 habitants.
Les villes de plus de 20 000 habitants représentent par ailleurs 29 % de l’échantillon.
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d.

96 % des répondants ont Internet à domicile

Sur le plan de l’accès à Internet, 96 % des sondés disposent d’un accès Internet à leur domicile.
Il s’agit d’un score élevé au regard de la moyenne nationale qui s’établit à 85 %, d’après le
Baromètre numérique 201617. Par ailleurs, 74 % des personnes ayant répondu à l’enquête
utilisent Internet en dehors de leur domicile. Il faut cependant souligner que cette connexion
extérieure est surtout réalisée sur le lieu de travail, par plus d’un tiers des répondants. A l’inverse,
seulement 5 % des personnes se connectent dans des services publics locaux tels que la mairie,
le réseau des EPN ou les bibliothèques. Près de 4 personnes sur 10 mentionnent l’utilisation de
trois terminaux (ordinateur, téléphone, tablette) confirmant une tendance nationale nouvelle18.
Pour la première fois en 2016, le triple équipement est devenu la situation la plus répandue dans
les foyers français.
e.

Problèmes rencontrés : des problèmes de connexion et de navigation

27 % des sondés reconnaissent rencontrer des problèmes d’utilisation à Internet. Plus d’une
réponse sur deux fait mention d’une aide extérieure lorsqu’une difficulté est rencontrée. Le
premier cercle de sociabilité – la famille – est sollicité à 52 % pour résoudre ces difficultés. Le
second cercle – les amis et les collègues de travail – est également sollicité mais de manière
plus occasionnelle (22 %). Notons enfin que les professionnels sont très rarement contactés (8
%) et qu’il s’agit quasi exclusivement d’interlocuteurs techniques employés par des fournisseurs
d’accès. Deux problèmes sont identifiés :
 Près de 2 réponses sur 10 pointent une problématique autour de la connexion, la
qualité du débit ou des infrastructures techniques locales
 14 % des réponses insistent également sur des problèmes divers de navigation (virus,
utilisation de logiciels, accès aux dossiers)

f.

Profil des sondés : 4 catégories d’usages

Sur la base des informations récoltées, 4 profils d’usages ont été élaborés selon le taux
d’équipements, le degré de maîtrise des outils et de diversité des usages :
 Profil n°1 : Les non-connectés

 Profil n°2 : Les ciblés

Le
baromètre
est
consultable
à
l’adresse
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/Barometre-du-numerique-2016-CGE-ARCEPAgence_du_numerique.pdf
18 Baromètre du numérique 2016, p. 9
17
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 Profil n°3 : Les diversifiés

 Profil n°4 : Les touches à tout

Les non-connectés
De manière schématique, les non-connectés ne possèdent pas d’accès Internet à domicile et ne
se connectent pas non plus à l’extérieur. Ils représentent 4 % de l’échantillon et ne se distinguent
ni par une tranche d’âge, ni par une localisation, ni par une catégorie socioprofessionnelle
particulière.
Les ciblés
Les ciblés représentent 8 % de l’échantillon et utilisent Internet avec parcimonie. Ils se
connectent majoritairement avec un seul terminal pour accéder à leur boîte mail (66 %) ou pour
s’informer (55 %). Ils peuvent le faire à leur domicile mais également à l’extérieur et privilégient,
dans ce cas, les services publics locaux (Mairie, EPN, Bibliothèques). Il s’agit d’une population
âgée de 60 ans ou plus, à la retraite et sans localisation particulière.
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Les diversifiés
Les diversifiés représentent plus d’une personne sur trois. Au-delà des usages pratiques cités
auparavant (accès à la boîte mail, suivi de l’actualité), ils utilisent Internet pour communiquer
avec leurs familles ou leurs amis (51 %) et réalisent des démarches administratives pour plus
de 4 personnes sur 10. Ils se connectent aussi bien à leur domicile qu’à l’extérieur et ont très
majoritairement 60 ans ou plus. Ils vivent en grande majorité dans des communes de moins de
20 000 habitants et sont à la retraite. Ils utilisent souvent un seul appareil à leur domicile et se
connectent à l’extérieur dans des lieux privés et/ou publics.
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Les touche-à-tout

Les touche-à-tout sont majoritaires dans cette enquête. Ils représentent plus d’un sondé sur
deux. La palette de leurs usages est très importante. Ils gèrent leur boîte mail, suivent l’actualité,
communiquent avec leurs proches, réalisent des démarches administratives et utilisent Internet
pour leurs loisirs.

Plus de 6 personnes sur 10 se forment ou étudient et cherchent des informations relatives à la
santé. Sans surprise, ils utilisent un triple équipement à domicile et se connectent partout à
l’extérieur. Les touche-à-tout sont majoritairement âgés de 15 à 25 ans, bien qu’une forte
proportion de 26-60 ans soit également représentée. On les retrouve majoritairement dans les
villes de plus de 20 000 habitants et sont actifs.

g.

Besoins: connexion, navigation et médiation

Les exprimés par les sondés peuvent être regroupés au sein de 4 catégories : accès, matériel,
usages et médiation.

On peut opérer une première distinction assez nette entre les 26-60 ans et les 60 ans et +. Les
premiers sont prioritairement dans l’attente d’une meilleure connexion (54 %) lorsque les
seconds souhaiteraient améliorer leur navigation sur Internet (37 %). Les deux groupes se
rejoignent sur l’impératif de médiation, par le biais d’un lieu ou d’une personne.
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Si on utilise une approche géographique, les attentes sont les mêmes mais varient selon la taille
de la population. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la priorité demeure
l’amélioration de la navigation et de la connexion. Les attentes sont identiques dans les
communes comprises entre 2 000 et 5 000 habitants, avec un ordre de priorité différent. C’est
dans les plus grandes villes que le besoin d’une aide à la navigation décroît, au profit d’une
meilleure connexion. Dans tous les cas, les besoins de médiation sont exprimés, aussi bien dans
un lieu que par le biais d’une personne.

Concluons sur la problématique relative aux démarches administratives. On peut constater une
symétrie entre les tendances nationales (62 % des français réalisent leurs démarches
administratives sur Internet19) et les résultats propres aux usagers des bibliothèques du Val
d’Oise (61 % des usagers de l’enquête réalisent leurs démarches administratives sur Internet).
De manière assez intuitive, les profils les plus en difficulté sont les personnes âgées de 60 ans et
plus et habitent dans des communes de moins de 20 000 habitants.

19

Baromètre du numérique, p. 14
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2. RESSOURCES DISPONIBLES DANS LES BIBLIOTHEQUES DU DEPARTEMENT
L’état des lieux des ressources disponibles pour lutter contre l’exclusion numérique prend la
forme d’un classement des bibliothèques et d’une typologie de leur offre.

Sur la base des données collectées dans le rapport du Service du livre et de la lecture (SLL) en
2015 et dans l’outil GEBIB développé par la BDVO, les bibliothèques du département ont été
classées en 4 catégories, au regard de leurs réponses aux items suivants :
 Postes informatiques publics  Connexion Internet  Wifi  Ressources numériques 
Médiation numérique  Connexion Internet hors bibliothèque  Connexion Internet dans les
locaux municipaux  Connexion Internet dans d’autres locaux  Projet d’accès à Internet
Cette classification a donné lieu à l’élaboration d’une typologie de l’offre par niveau. Le tableau
ci-dessous présente une synthèse de cette approche quantitative.

Plusieurs constats peuvent être faits à la lecture de cette grille. Près d’une bibliothèque sur 5 ne
possède ni accès Internet, ni poste informatique. Près d’un tiers des bibliothèques propose une
offre minimale, en mettant à disposition un ou plusieurs postes informatiques et une connexion
Internet filaire. Les bibliothèques de niveau 2 sont majoritaires et proposent un niveau
d’engagement plus important dans le numérique. Toutes proposent un ou plusieurs postes
informatiques, une connexion filaire et du wifi. Certaines se démarquent en y ajoutant la mise à
disposition de ressources numériques. Enfin, les bibliothèques de niveau 4 sont peu
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nombreuses. Elles offrent un accès filaire et wifi, du matériel informatique, des ressources et
proposent une médiation.
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3. FOCUS SUR LES EXPERIMENTATIONS DANS LE TERRITOIRE PRIORITAIRE
D’ARGENTEUIL
L’objectif associé à l’étude des expérimentations dans le territoire d’Argenteuil est double. Il s’agit
de compléter l’approche quantitative de l’enquête par une démarche « terrain » et d’étudier plus
finement les initiatives portées par les pouvoirs publics dans un territoire prioritaire, au regard des
besoins de publics en situation d’exclusion sociale.
Dans ce cadre, une première rencontre avec la Direction des médiathèques d’Argenteuil a
permis de dresser un bilan de l’action des bibliothèques dans le domaine de l’inclusion
numérique.
Par ailleurs, la Bibliothèque départementale du Val d’Oise est associée à un groupe de travail
transversal, dans le cadre du déploiement du Pacte Territorial d’Insertion et d’Emploi (PTIE).
Compétence propre du Conseil départemental, le Pacte a pour objectif de coordonner les actions
d’insertion en direction des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). Parmi les
problématiques relatives à l’insertion, ce groupe de travail s’attache à réfléchir aux
problématiques d’inclusion numérique, pour des publics en difficulté dans la réalisation de
démarches de première nécessité.
Les médiathèques d’Argenteuil
Composée de 108 865 habitants en 2014, la ville d’Argenteuil est la troisième commune la plus
peuplée d’Île-de-France. Marquée par une forte croissante démographique, la ville possède une
population jeune, avec près de 60 % des habitants qui ont moins de 30 ans et une forte
proportion d’allophone. La ville est composée de 5 quartiers qui se différencient par une forte
identité architecturale, sociale et culturelle. Le réseau des médiathèques d’Argenteuil est
constitué de cinq sites :
 La médiathèque Elsa-Triolet et Aragon en centre-ville
 La médiathèque Robert Desnos au Val d’Argenteuil
 La médiathèque du Val-Notre-Dame dans la Maison de Quartier du Val-Notre-Dame
 Un point lecture dans la Maison de Quartier des Coteaux
 Un bibliobus qui dessert 12 points
Dans le domaine de l’inclusion numérique, le réseau des médiathèques d’Argenteuil a bâti un
état des lieux de l’offre numérique sur le territoire au regard de l’offre municipale et de l’offre
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associative déjà présente. Cet état des lieux, qui reprend une note d’intention du directeur du
réseau des médiathèques d’Argenteuil, est présenté ci-après.
 Offre municipale

La ville est dotée de 4 Espaces publics numériques (EPN). Ces EPN sont tous situés dans les
maisons de quartier (MQ). Deux quartiers d’Argenteuil n’en sont pas pourvus (Centre-Ville et
Coteaux). Dans ce cas, le service est assuré par des associations.

La nature des services proposés (ateliers de groupes et/ou aide individualisée, initiation,
parcours de formation, ateliers de création numérique, animation en direction des enfants) et les
conditions d’accès (abonnement payant ou non, horaires) varient d’une structure à l’autre et sont
fonction des moyens alloués.

Présentation des ateliers de groupe

Destinés en priorité aux adultes débutants, pas ou peu familiarisés avec les outils informatiques
et numériques, les ateliers proposent des cycles de formation par niveau qui sous-tendent une
logique de progression :
-

Initiation : identifier et utiliser les différents éléments d’un PC, découverte de
l’environnement Windows, langage de la micro-informatique, fonctions de base d’un
traitement de texte, naviguer et rechercher sur Internet, créer et utiliser une boîte mail

-

Perfectionnement (débutants ayant suivi le cycle précédent) : consolidation des acquis,
utilisation d’un tableur, découverte et utilisation des réseaux sociaux, pratique des blogs
et des forums

-

Avancée : utilisation de logiciels et maintenance du PC, connaissance des systèmes
d’exploitation, nettoyer et sécuriser un poste, photomontage, découverte des logiciels
libres

Les séances sont hebdomadaires. Elles sont animées par un agent et durent 1h30 ou 2h selon
les sites. Les cycles se déroulent sur 4 à 12 semaines, selon les modules de formation. Les jours
et les horaires des séances sont adaptés à l’emploi du temps des publics ciblés : retraités, actifs
et mères de famille qui ne travaillent pas peuvent s’y inscrire.
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Les ateliers d’initiation sont reconduits chaque année. Toutefois, le catalogue des formations
s’enrichit en fonction des demandes et de la consolidation des acquis des apprenants. Par
ailleurs, l’EPN La Toile du Val met sur son site, à la disposition des publics, les tutoriels des
cours dispensés.
Concernant la fréquentation, les animateurs soulignent que les ateliers d’initiation sont toujours
complets. Les cours de perfectionnement rencontrent moins de succès. On peut donc poser
l’hypothèse que le savoir-faire acquis durant la phase d’initiation est suffisant pour permettre aux
débutants d’utiliser de manière autonome un PC et Internet.
 Offre associative
Sept associations de la ville proposent des services d’aide, d’initiation à l’informatique et à
Internet qui prennent la forme de cours individuels, d’assistance ou d’ateliers de groupe. Il est
difficile de connaître le contenu précis de toutes les offres. A l’exception de K2Clik et de la MJC,
les autres associations n’ont pas répondu à la demande d’information. Il faut cependant
mentionner le fait que toutes s’adressent à des publics spécifiques (hormis K2Clik et la MJC) et
que l’informatique ne constitue qu’une de leurs activités en dehors de K2Clik, dont la promotion
des usages de l’informatique et des outils numériques est la seule vocation.

Les contenus et les niveaux des sessions de formation organisées par K2Clik, la MJC et CAP95
sont comparables à ceux proposés par les EPN municipaux. La MJC organise uniquement des
ateliers de groupe. Sans exclure les ateliers de groupe, K2Clik et CAP95 privilégient l’aide
individualisée.
En revanche, les conditions d’accès aux services diffèrent de celles pratiquées dans les
structures municipales. Celles-ci proposent un abonnement annuel de 7 à 30 € qui est
conditionné à l’âge et à la situation sociale de l’adhérent. Ce forfait donne accès à toutes les
activités des maisons de quartier. Le modèle des associations repose sur un double forfait qui
comprend la cotisation pour l’abonnement annuel20 et le paiement de prestations relatives aux
formations21.
Ci-après, un tableau de synthèse récapitule l’offre municipale et associative dans l’informatique
et le numérique ainsi que ses modalités.

5 € pour la MJC, 20 € pour K2Clik et CAP95
K2KClik : 60 € par session ; CAP95 : 15 €/heure pour les cours à la demande, sur devis pour les
sessions de formation. MJC : 16 € pour 5 jours
20
21
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Récapitulatif de l'offre municipale et associative

Offre municipale

Quartiers

Ateliers
groupe

Aide
individuelle

Publics
visés

Accès

Nombre
de
postes

EM
Val-NotreDame

NotreDame

Oui

Oui

Adultes
Enfants

Gratuit

10

La Souris
Verte

ArgentSud

Non

Oui

Adultes

Payant

2

Espace
Connetic

Orgemont

Oui

Oui

Adultes

Gratuit

6

La Toile du
Val

ArgentNord

Oui

Oui

Adultes

Payant

10

Amis de
Champagne

Coteaux

Non

Oui

Adultes

NR

NR

Oui

NR

Offre associative

Non
C.A.P 95

Coteaux

Non

Oui

Adultes
Enfants
Déficients
visuels

ATMF

ArgentSud

Non

Oui

Adultes

NR

NR

K2Click

NotreDame
Coteaux
CentreVille
ArgentNord

Oui au
CentreVille

Oui

Adultes
Enfants

Oui

NR

Réseau
Camélia

NotreDame

Non

Oui

Enfants

NR

NR

SDAE

ArgentNord

Non

Oui

Adultes
Enfants

NR

NR

MJC

CentreVille

Oui

Non

Adultes
Enfants

Oui

15

Cet état des lieux met en évidence une offre abondante, diversifiée, couvrant une grande partie
des besoins des publics et du territoire. Cependant, en dépit de sa richesse et du succès
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rencontré, l’offre existante ne répond pas entièrement aux besoins des publics à qui elle est
destinée et notamment ceux des utilisateurs qui fréquentent les espaces multimédias des
bibliothèques.
 Le projet de la médiathèque Elsa-Triolet & Aragon (abrégé en META)

Les besoins identifiés des publics
Les bibliothécaires de la META sont fréquemment sollicités par les utilisateurs de l’EPN de
proximité. Ces demandes sont surtout le fait de retraités ou d’actifs n’ayant pas les
connaissances requises pour accomplir les démarches en ligne que les administrations
réclament. Elles sont souvent ponctuelles mais mettent en évidence le besoin d’un savoir-faire de
base concernant :
 L’environnement Windows
 La navigation sur Internet
 Le fonctionnement d’une boîte mail
 L’utilisation d’un logiciel de traitement de texte
 Le maniement du matériel (écran, souris, clavier)
La demande de cours informatiques est d’ailleurs régulièrement faite aux bibliothécaires. Parmi
les raisons qui amènent les personnes en demande à se tourner plutôt vers la bibliothèque,
plusieurs pistes peuvent être envisagées :

-

Une méconnaissance des dispositifs existants. Certains adhérents ignorent l’existence
d’ateliers d’initiation aux outils informatiques et numériques. Il n’existe pas de support
d’information spécifique à communiquer aux abonnés ;

-

L’identification des bibliothèques comme lieux de ressources, d’information et
d’apprentissage ;

-

La distance entre le lieu de résidence et la maison de quartier ou l’incompatibilité des
horaires d’ouverture avec les contraintes des personnes concernées ;

-

L’absence d’un EPN municipal en centre-ville ;
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-

La question de la tarification. Bien que le tarif soit modique, le fait de devoir payer peut
constituer une barrière. Cette raison joue a fortiori dans le cas d’une offre associative.
Pour rappel, l’adhésion aux bibliothèques est gratuite.

Moyens de la META

La META dispose de six postes informatiques et peut donc accueillir, selon les sessions
de formation, des groupes de 6 à 12 personnes. Les accueils de groupe (classes, crèches) ont
lieu lorsque la bibliothèque est fermée au public. Les ateliers peuvent donc être programmés sur
les mêmes créneaux, à savoir les mardis, jeudis et vendredis matins.

Freins de la META

Le matériel informatique est actuellement défaillant. Les postes de la bibliothèque sont sujets à
des pannes récurrentes non solutionnées.
Le circuit logistique est complexe. Les délais d’intervention de la Direction des systèmes
d’information (DSI) ne sont pas toujours compatibles avec les impératifs du service public. Dans
le même ordre d’idée, l’impossibilité de procéder aux mises à jour ordinaires (Flash, par exemple)
sans passer par la DSI peut poser problème.

Les outils ne sont pas adaptés. Certains périphériques ne sont plus en état de fonctionner.
Concernant les logiciels, le choix de solutions libres (notamment le pack LibreOffice) se heurte à
des problématiques d’usages. En effet, lorsque les utilisateurs sont déjà équipés d’un matériel
informatique, ils utilisent en grande majorité Word pour le traitement de texte. Sachant que les
bibliothécaires travaillent également sur Word, ils ne sont pas en mesure d’organiser des
formations sur un logiciel libre, sans être eux-mêmes au préalable formés.
L’organisation d’ateliers informatiques à la META peut générer une concurrence directe aux
actions des maisons de quartier.
En dépit de ses limites, essentiellement matérielles, la mise en place d’ateliers d’initiation dans
les bibliothèques répondrait à des besoins constatés et permettrait d’élargir le rayonnement et
l’utilité sociale des bibliothèques.
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Propositions
 Intégrer l’EPN de la META au dispositif en place dans les maisons de quartier et étendre ainsi
le réseau des ateliers
 Proposer exclusivement des ateliers d’initiation afin de répondre aux besoins exprimés. Le
public ciblé serait les adultes débutants. L’aide individualisée et le perfectionnement demeurent
donc des formats réservés aux EPN municipaux et aux associations.
 Programmer un parcours de 4 séances hebdomadaires sur la base des thématiques
suivantes :
Séance n°1 : prise en main du PC et connaissance de l’environnement Windows
Séance n°2 : rechercher une information sur Internet
Séance n°3 : créer et utiliser une boîte mail
Séance n°4 : utiliser un traitement de texte
 Reconduire le parcours 10 mois sur 12 avec une interruption durant les vacances d’été
 Assurer un suivi de la programmation par trois agents afin d’équilibrer la charge de travail et
garantir la continuité du service en cas d’absence. Les séances sont animées par l’un d’eux, à
tour de rôle. L’équipe d’intervenants est composée de bibliothécaires et/ou d’animateurs des
EPN municipaux.

Les conditions de réussite du projet
La première condition est de garantir la fiabilité et la maintenance des postes de l’EPN. Par
ailleurs, il serait nécessaire de constituer une équipe de bibliothécaires motivés par le projet et
par la transmission de savoir-faire informatique. Il faut, en outre, s’assurer de la compatibilité
entre cette charge de travail supplémentaire et le chantier en cours de ré-informatisation. Enfin, il
est important de travailler en étroite collaboration avec les maisons de quartier. Une coordination
avec les maisons de quartier permettrait de proposer un programme cohérent à l’échelle de la
ville et de mettre en place un outil d’évaluation globale de l’action.
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Le groupe de travail Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Emploi (PTIE)
Lancé en 2015, le Pacte Territorial pour l’Insertion et l’Emploi (PTIE) a pour objectif d’impliquer et
de coordonner l’ensemble des acteurs qui relèvent du domaine de l’emploi, de l’insertion et de la
formation. Dans ce cadre départemental, 7 territoires projets ont été distingués.
a.

Un groupe de travail pour lutter contre la fracture numérique

La Bibliothèque départementale du Val d’Oise participe au PTIE du territoire Argenteuil/Bezons.
Celui-ci réunit des acteurs institutionnels comme la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et Pôle
Emploi, des associations (CAP numérique, K2Klic), des organismes de formation (AFI), des
services départementaux (Mission Insertion, BDVO) et des services municipaux (bibliothèques
municipales d’Argenteuil, de Bezons, CCAS).
Le but de ce groupe de travail est de réduire la « fracture numérique » en améliorant l’articulation
entre les acteurs. La priorité demeure l’accès au numérique, qui devient une problématique
d’accès aux droits.
b.

De nombreuses initiatives : formations, permanences, cours de langue

Au-delà de l’aide directe aux demandeurs d’emploi, Pôle Emploi propose de former les
accompagnants extérieurs pour leurs services en ligne. L’association K2Clik accompagne les
usagers via un parcours de 7 à 10 séances, précédé par un test de compétences en début de
cycle. L’association est par ailleurs partenaire de la CAF et des centres sociaux. Elle ouvre une
permanence hebdomadaire le mardi matin de 9h30 à 11h30 pour les urgences. Le CCAS
dispose d’une équipe de référents sociaux. Chaque quartier possède un référent. Le CCAS
réalise des informations collectives et des ateliers en direction des familles et des seniors. La
médiathèque de Bezons propose des ateliers informatiques de base. L’organisme de formation
AFI organise des formations sur le Français Langues Etrangères (FLE) avec un volet numérique.

c.

Des freins : coordination, moyens humains et alphabétisation

Parmi les freins identifiés lors de la première réunion, on peut citer la maîtrise de la langue,
l’appropriation des outils, l’identification des lieux, les problèmes juridiques et l’accompagnement
des personnes. Les professionnels des EPN d’Argenteuil relèvent par ailleurs qu’ils doivent
s’adapter aux nouveaux besoins et mettent en évidence le besoin d’un personnel qualifié. Les
centres sociaux ajoutent que tous les services n’ont pas accès au numérique sur place.
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VI. DIAGNOSTIC
Suite à l’état des lieux, le diagnostic proposé ci-après repose sur une matrice SWOT22.

1. FORCES
a.

Stratégie : une prise de conscience des élus

La prise de conscience des élus est un élément moteur dans la déclinaison d’un futur plan
d’actions pour favoriser l’inclusion numérique. En 2012, le vote du SDAN constituait un premier
signe dans cette prise de conscience, sur le volet technique. Le projet de vote du SDUN, prévu
en 2017, représenterait le volet usages. Au-delà, le Conseil départemental vient de délibérer pour
investir 100 millions d’euros afin de déployer la fibre sur 116 communes, 84 000 foyers et 1 000
entreprises dans les zones peu denses du territoire. Cela permettra d’achever la couverture
réseau du département entre 2019 et 2020.
b.

Stratégie : une capacité d’expérimentation

Lauréat en 2016 du prix « Manager public » dans la catégorie « Innovation participative », le
Conseil départemental démontre dans le fonctionnement de ses services sa capacité
d’expérimentation. Organisé par le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
(SGMAP), ce prix vient récompenser un dispositif qui place l’usager au centre de l’innovation. Le
design de services, la formation des cadres et l’organisation interne de l’innovation constituent
les trois piliers de cette philosophie. Le Conseil départemental du Val d’Oise s’est notamment
appuyé sur les techniques du design de service pour transformer la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH). Cela s’est traduit par une participation active des usagers dans
la conception et dans l’aménagement des nouveaux locaux.
c.

Moyens : un réseau de qualité

Les résultats de l’enquête démontrent que les usagers sont satisfaits de leur couverture réseau.
96 % des répondants possèdent une connexion Internet et seulement 6 % sont dans l’attente
d’une meilleure couverture réseau. Il s’agit d’un niveau relativement bas, sachant que le
département est constitué de zones peu denses, quand les moyennes nationales varient entre 9
et 13 % selon la localisation23.

Acronyme anglophone de Strengths, Weaknesses, Opportunites et Threats, il permet d’obtenir une
vision synthétique d’une situation en présentant les Forces et les Faiblesses d’une organisation ainsi que
les Opportunités et les Menaces potentielles (en français, on parle d’analyse FFOM).
23 Baromètre du numérique, p. 12
22
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d.

Offre : la richesse des initiatives

Dans le cadre de nos rencontres avec les partenaires de la ville d’Argenteuil, nous avons pu
constater que de nombreuses actions existent déjà sur le terrain. Les bibliothèques proposent
des ateliers de sensibilisation. Le réseau des EPN de la ville organise des ateliers de groupe
avec un cycle de formation progressif. Les associations locales offrent une large palette de
services : cours individuels, permanence pour les problèmes urgents ou ateliers de groupe. Les
échanges autour du PTIE ont également pu démontrer toute l’implication des partenaires
institutionnels (CAF, Pôle Emploi) qui développent des partenariats, conventionnent avec les
associations et forment leur personnel à la maîtrise de leurs outils.

2. FAIBLESSES
a.

Stratégie : analyse des besoins

En dépit de l’engagement des élus du département, des initiatives portées par les services et de
la qualité des infrastructures réseaux, le principal écueil demeure, pour l’heure, l’absence
d’analyse stratégique des besoins. Si le travail mené durant ce stage a permis d’esquisser
quelques grandes tendances sur un panel d’usagers de bibliothèques, cette analyse demeure
partielle et mériterait un développement à l’échelon départemental. Rattachée à la Direction
générale des services, la Mission Innovation pourrait être mobilisée sur ce sujet au regard de son
approche transversale des politiques publiques. Elle pourrait, à ce titre, s’inspirer du travail
réalisé en 2014 par le Conseil départemental de Seine Maritime24, qui a voté depuis un Schéma
départemental des usages numériques.
b.

Stratégie : coordination et visibilité des initiatives

Le groupe de travail PTIE a démontré que la pluralité des acteurs génère un manque de
coordination et de visibilité des initiatives. Il est logique que des acteurs institutionnels (CAF, Pôle
Emploi), des associations, des acteurs de la formation et des collectivités (département,
intercommunalité, commune) interviennent dans leurs champs ou compétences respectives.
Cependant, ce faisceau d’actions tend à questionner la répartition des rôles et le degré
d’intervention des structures alors que l’usager semble méconnaître un grand nombre d’initiatives
locales. Le Schéma départemental des usages numériques pourrait ainsi s’attacher, en premier
lieu et après analyse des besoins, à clarifier la chaîne d’intervention. Il serait par ailleurs judicieux
d’ajouter à cette approche organisationnelle un Plan de communication qui détaillerait clairement
l’offre de services aux habitants.
Toutes les informations sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.seinemaritime.fr/nosactions/numerique/schema-departemental-des-usages-numeriques.html
24
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c.

Compétences : appropriation des outils

La complexité, la diversité et l’évolutivité des outils semblent aujourd’hui représenter un obstacle
dans l’appropriation des outils numériques par les usagers et par les acteurs de la médiation.
Durant nos rencontres, nous avons appris qu’il fallait a minima 1h45 pour remplir une demande
pour obtenir le Revenu de Solidarité Active (RSA). Par ailleurs, nous avons constaté la grande
diversité des outils à manipuler et des interlocuteurs à connaître pour répondre aux questions de
première nécessité (demande de logement, formulaire pour demande de prestations sociales,
inscription à la MDPH). Enfin, l’évolutivité des outils (services en ligne, ergonomie) nécessite une
formation continue des acteurs afin que les mises à jour des applications métier type Emploi
Store ne soient pas un frein pour l’usager. Une plateforme nationale ou départementale, sur
l’exemple de France Connect25, pourrait être une piste pour constituer, à terme, un portail unique
pour toutes les démarches de première nécessité.
d.

Compétences : médiation et accompagnement

Cette multiplicité des outils numériques questionne également la médiation et la capacité
d’accompagnement. Souvent natifs, non interopérables et présents sur des interfaces différentes,
les outils numériques mettent en difficulté une population « vieillissante » d’agents publics. Ces
derniers ne parviennent pas toujours à appréhender les évolutions des outils et ne sont donc pas
en mesure d’accompagner les usagers. L’enquête a par ailleurs démontré que les usagers en
difficulté se tournent majoritairement vers leurs familles ou leurs proches pour les aider lorsqu’ils
butent sur un problème. Or, de l’aveu même d’un agent de Pôle emploi dans le territoire
d’Argenteuil, cette aide peut parfois s’avérer contre-productive. Il semble donc impératif de
construire, à moyen terme, un plan de formation adapté afin de faire monter en compétences les
agents.

3. OPPORTUNITES
a.

Stratégie : attractivité territoriale

La mise en place d’un ambitieux schéma numérique des usages pourrait permettre de favoriser
l’attractivité territoriale du département. Cette thèse est notamment reprise dans le rapport de

France Connect est un outil d'identification sécurisé développé par l’État pour faciliter l'accès aux
différents télé-services proposés par l'administration. Grâce à ce dispositif, vous pouvez accéder à certains
télé-services, sans avoir à créer de nouveau compte mais en utilisant l'identifiant et le mot de passe d'un
compte existant (impots.gouv.fr, ameli.fr ou La poste). La plateforme France Connect est disponible à
l’adresse suivante : https://franceconnect.gouv.fr/
25
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Claudy Lebreton intitulé « Les territoires numériques de la France de demain »26. Le Président du
Conseil Départemental des Côtes d’Armor rappelle, à ce propos, qu’une étude a été conduite en
2010 par la Caisse des dépôts27. Celle-ci démontre que les territoires les mieux dotés en
infrastructures numériques sont les plus attractifs. Plusieurs effets ont en effet été identifiés :
dynamisation de l’entrepreneuriat, croissance de l’emploi, montée en compétences des
collectivités, renforcement de l’offre de services et émergence d’usages innovants. L’objectif de
l’inclusion numérique rencontre ici celui de la compétitivité.
b.

Moyens : la présence d’entreprises mécènes

La situation géographique du Val d’Oise facilite aujourd’hui l’implantation et le développement
des entreprises de renommée nationale ou internationale. A proximité de la capitale, le
département jouit d’une situation stratégique qui facilite son essor économique. On dénombre
ainsi 143 parcs d’activités économiques, un important réseau autoroutier (A1, A15, A16, La
Francilienne), un réseau ferré et fluvial de qualité (4 lignes RER, 2 lignes SNCF) et la présence
de l’aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle. Au sein de ce poumon économique, la
présence d’entreprises mécènes est une opportunité à saisir pour financer les grands projets du
Conseil départemental. Rappelons, à ce titre, que l’étude d’impact menée par la Bibliothèque
départementale a reçu une aide de 15 000 € de l’aéroport international Roissy-Charles de Gaulle.
La recherche systématique de financements extérieurs pourrait ainsi être intégrée dans la
« culture métier » du département.
c.

Moyens : mutualisation des moyens

La définition d’une stratégie de présence des services publics peut conduire à mutualiser les
lieux, les moyens techniques et les personnels. En utilisant les lieux existants, notamment les
Maisons de service public (MSP), en contractualisant avec les réseaux existants ou les
associations, en faisant évoluer le rôle et le périmètre d’intervention de certains acteurs (EPN,
Bibliothèques), l’inclusion numérique pourrait constituer un levier efficace de mutualisation.
Depuis 2006, une circulaire invite ainsi les préfets à labelliser sous le nom de Relais de Services
Publics (RSP) des structures d’accueil polyvalentes. Ces points d’accueil mutualisés ont
dorénavant vocation à devenir des guichets multiservices inter-administration permettant à
l’usager de trouver un bouquet de services élargi sur son territoire.

C. LEBRETON, Les territoires numériques de la France de demain, Rapport à la Ministre de l’Egalité des
territoires et du Logement, Septembre 2013, p. 77
27 Caisse des dépôts, Synthèse de l’évaluation de l’impact territorial des réseaux d’initiative public, 2010
26
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d.

Moyens : développement des compétences

L’enjeu, à moyen terme, est de développer les compétences des usagers. Rappelons, à ce titre,
que le problème principal n’est pas toujours le numérique mais bien la compréhension de l’écrit,
de la langue française et de la démarche administrative. Dans tous les cas, le développement de
ces compétences est un véritable enjeu politique de solidarité afin d’aider à la mise en capacité
des individus (empowerment) afin qu’ils puissent continuer à prendre part de manière active à la
société.

4. MENACES
a.

Stratégie : gouvernance territoriale

Le numérique bouleverse la gouvernance territoriale. Le périmètre et l’expertise de l’action
publique sont en effet remis en cause par deux mouvements de fond : l’ouverture des données
publiques (open data) et la mobilité. Ce changement de paradigme, va induire, à moyen terme,
une évolution de la gouvernance territoriale, autour de plusieurs principes fondamentaux :
l’ouverture des données publiques par défaut, l’accès aux services partout, tout le temps et sur
n’importe quel terminal, l’adaptation du numérique à chaque mission, l’implication croissante des
citoyens et la rénovation des interfaces.
b.

Stratégie : hétérogénéité des politiques d’accès

Les politiques d’accès désignent traditionnellement 3 paramètres : l’accessibilité physique des
bâtiments, les horaires d’ouverture et les politiques tarifaires. Leur questionnement peut se
résumer dans la question suivante : comment mener une politique d’inclusion numérique dans un
département qui pourrait proposer, demain, des conditions d’accès différenciées ? Cela pourrait
en effet générer des disparités et créer une rupture devant le principe fondamental d’égalité du
service public. Lors de nos échanges avec les différents acteurs de la ville d’Argenteuil, nous
avons ainsi pu identifier une rupture d’égalité dans l’offre de médiation (gratuite pour certains,
payante pour d’autres) des associations, des EPN et des médiathèques.
c.

Technique : maintenance matérielle

Aussi ambitieux que soit l’investissement du Conseil départemental dans les infrastructures
réseaux, la maintenance matérielle devrait faire l’objet d’une vigilance accrue. Il faudra être
particulièrement attentif au dialogue avec les Directeurs des Systèmes d’Information (DSI) afin de
faciliter les opérations de prévention et de résolution des problèmes techniques. Rappelons, à ce
titre, que la sécurisation des données est un réel motif d’inquiétude pour 27 % des français en
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201628. En qualité de garant de la sécurisation des données personnelles, les principaux acteurs
(Commission nationale de l’informatique et des libertés, DSI, collectivités) devront coopérer afin
de combiner impératif de sécurité et principe de continuité du service public. Ce volet devra
notamment être étudié afin d’intégrer la maintenance matérielle dans les marchés publics
conclus avec les prestataires privés.
d.

Technique : inadéquation du plan de formation

Les réflexions sur l’inclusion numérique doivent prendre en compte les mécanismes d’inclusion
sociale en général, de littératie29 et d’alphabétisation. Dans cette perspective, il faut donc
favoriser les modèles d’auto-formation, d’auto-évaluation et de certification des compétences des
usagers. Ces compétences demeurent encore à renforcer dans le profil des agents publics.
Pourtant, le plan de formation des collectivités territoriales repose encore aujourd’hui sur une
logique sectorielle, sur une culture « métier » spécifique. L’inclusion numérique a la particularité
de croiser les problématiques sociales, culturelles et éducatives. Cette transversalité dans
l’approche des politiques publiques reste inachevée dans le déploiement des parcours de
formation. Le catalogue du CNFPT propose aujourd’hui plusieurs formations dans cette
perspective. Cependant, aucun parcours dédié n’est inscrit dans son offre. Cette inadéquation
pourrait constituer un écueil majeur alors que l’impératif de médiation devient crucial.

28

Baromètre du numérique 2016, p. 139
La littératie est définie par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
comme « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au
travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses
capacités »
29
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VII. PROPOSITION DE PLAN DE MONTEE EN CHARGE POUR LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL
1. IDENTIFIER LES BESOINS PRIORITAIRES DES VALDOISIENS
Objectif : hiérarchiser les attentes et proposer des réponses adaptées
Qui : les collectivités, les associations, des collectifs d’usagers, les partenaires
institutionnels, les entreprises

Comment :

plusieurs

approches

quantitatives

et

qualitatives

peuvent

être

combinées (enquête, sondage, entretiens, co-construction, etc…)

Quand : cout terme (2017-2018)

Territoire composite, le Val d’Oise est constitué de zones rurales, de communes périurbaines et
de territoires plus denses à proximité de la capitale. Cette hétérogénéité génère des besoins
différents, ce que confirment les résultats de l’enquête sur les pratiques numériques des usagers
des bibliothèques. Avant le vote du futur Schéma Départemental des Usages Numériques, une
analyse des besoins nous paraît prioritaire. Celle-ci pourrait combiner plusieurs approches
(quantitative, qualitative) et faire l’objet d’une concertation entre tous les acteurs concernés
(exécutifs locaux, monde associatif, usagers, techniciens, administratifs). Le Syndicat Mixte Val
d’Oise numérique pourrait porter ce projet, en lien avec la Mission Innovation du Conseil
départemental. Une phase de benchmarking pourrait permettre de nourrir cette analyse des
besoins en identifiant les bonnes pratiques des collectivités et en profitant des différents retours
d’expérience. A ce titre, soulignons le travail du Conseil départemental de Seine Maritime, qui a
lancé son projet de schéma numérique en 2014.

2. DEFINIR UNE STRATEGIE DE PRESENCE DE SERVICES PUBLICS
Objectif : améliorer le maillage du territoire

Qui : les collectivités, les associations, les services, les partenaires institutionnels, les
structures polyvalentes
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Comment : en cartographiant le territoire, en fixant un principe de chrono-distance, en
sélectionnant les lieux de médiation et en définissant la stratégie de l’offre
Quand : simultanément à la phase d’analyse (2017-2018)

La fréquentation d’un service public est étroitement corrélée à la distance qui le sépare de ses
usagers potentiels. Dans un premier temps, une cartographie des partenaires potentiels pourrait
être réalisée afin de définir les zones denses, moyennes et blanches. Par la suite, un critère de
chrono-distance pourrait être fixé afin d’améliorer le maillage du territoire. In fine, cela aboutirait
à sélectionner un ensemble de lieux qui répondront aux besoins numériques des usagers.

Cette stratégie de présence pourrait favoriser la mutualisation des lieux et des moyens
(techniques, humains). Il existe plusieurs manières d'aller dans cette direction, dont certaines
s'expérimentent déjà : Maisons de services publics, contractualisation avec des réseaux
existants (ex. La Poste) ou avec des associations, évolution du rôle de certains espaces publics
numériques et des bibliothèques. Citons, à ce titre, l’exemple déjà utilisé par le Conseil National
du Numérique dans son rapport de 2013 : « Le Conseil général du Lot, en s’appuyant sur son
réseau de 110 EPN, a monté des projets en partenariat avec Pôle Emploi, des établissements
pour personnes handicapées et des maisons de retraite. Les médiateurs numériques ont ainsi
été identifiés comme personnes ressources pour le territoire et les partenaires. Par ailleurs, en
milieu rural, 12 relais de service public dont 8 dotés de points visio publics, ont été installés : ils
permettent aux usagers de mener des entretiens à distance et d’être accompagnés dans leurs
démarches administratives. 12 services publics sont présents dans ces dispositifs »30.
Sur la stratégie de l’offre, deux hypothèses peuvent être formulées :

Hypothèse n°1 : une offre uniforme
Dans cette hypothèse, chaque lieu de médiation aurait les mêmes missions : répondre à tous
les besoins numériques des Valdoisiens. Chaque établissement jouerait donc le rôle d’un
guichet multi-service, uniformisant l’offre de services.

Hypothèse n°2 : une logique de spécialisation
Dans cette hypothèse, les lieux de médiation seraient répartis, selon la nature des besoins des
usagers. Les établissements interviendraient donc directement dans un champ de

30

Pour une nouvelle politique d’inclusion, op.cit., p. 58
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compétences et/ou de besoins propres, sur la base d’une logique de spécialisation. A titre
d’exemple, nous en proposons une version simplifiée et sommaire qui n’a qu’une portée
illustrative.

Répartition des lieux de médiation selon les besoins

Urgence

Besoin
de niveau 1

Besoin
de niveau 2

Besoin
de niveau 3

Aide aux
démarches dans
un délai
contraint

Aides aux
démarches

Développement
de compétences

Initiation
au numérique

Qui

MSP
RSP
Pôle Emploi
CAF

Associations
EPN

EPN
Bibliothèques

Bibliothèques

Comment

Permanence
d’urgence
Rendez-vous

Accueil
individualisé

Parcours de
formation
Certification de
compétences

Ateliers de
sensibilisation

Quoi

3. CREER UNE POLITIQUE DE SOUTIEN CIBLEE A INTERNET
Objectif : réduire la fracture d’accès au numérique

Qui : les associations, les partenaires sociaux, les collectivités

Comment : en proposant des tarifs sociaux, en reconditionnant les ordinateurs

Quand : 2017-2018

En France, près de 20 % de la population n’a pas accès à Internet. Si notre enquête ne permet
pas de déterminer scientifiquement quel pourcentage de la population du Val d’Oise subit cette
situation, il serait judicieux de s’appuyer sur l’expérience des partenaires sociaux, comme le
suggère le rapport du Conseil National du Numérique (CNN) pour réduire cette fracture
numérique : « Il semble préférable d'appuyer des initiatives portées par des acteurs au contact
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étroit des publics en difficulté (Emmaüs, ATD Quart Monde, des associations locales ou
communautaires) ou encore, d'accompagner des démarches volontaires des bénéficiaires,
comme le font certaines associations qui fournissent un ordinateur reconditionné à la condition
que ceux qui le reçoivent passent quelques heures, soit en formation, soit en aidant l’association
en retour »31. Le rapport évoque également l’initiative de l’association Défis, dans le 56, qui
reconditionne, prête et vend des ordinateurs sous logiciels libres aux habitants à faibles revenus.
Soulignons enfin, le cas de certains bailleurs sociaux, qui proposent des tarifs à bas coût ciblés
pour l’Internet et le mobile. C’est le cas notamment du Toit Angevin, acteur de l’habitat social,
qui a développé un projet expérimental baptisé « Xnet Roseraie » visant à équiper 600
logements d’une offre groupée (Internet, télévision, téléphonie fixe) pour un prix de 5 € par mois,
en fonction du loyer.

4. CONVENTIONNER AVEC LES LIEUX DE MEDIATION
Objectif : clarifier le rôle et les missions de chacun
Qui : l’état, les collectivités et les lieux de médiation

Comment : en contractualisant avec les différents lieux de médiation
Quand : après la phase d’analyse des besoins (2018-2019)

Une phase de conventionnement permettrait de contractualiser sur un socle commun
d’engagement (horaires d’ouverture, formation des personnels, etc…). Les futurs établissements
pourraient être labellisés afin de coupler offre de services et politique de communication. Une
labellisation pourrait être créée ou un label déjà utilisé pourrait être réutilisé : Point Information
Médiation Multi Services (PIMMS), EPN, MSP, RSP. Il s’agirait surtout de donner une réelle
visibilité aux futurs lieux de médiation tout en créant un effet réseau.

5. RECRUTER ET FORMER LES MEDIATEURS
Objectif : améliorer l’accompagnement des usagers
Qui : l’état, la région, les collectivités

31

Pour une nouvelle politique d’inclusion, ibid., p. 32
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Comment : en recrutant, en formant les agents

Quand : après la définition de la stratégie de présence (2018-2019)
La vague de dématérialisation induit de nouveaux besoins. Pour y répondre, de nouvelles
compétences doivent être développées, ce qui nécessite une montée en compétence des
agents. Celle-ci peut s’appuyer sur une politique ciblée de recrutements, à tous les niveaux
décisionnels, mais également sur une réorientation de la formation professionnelle. Les
dispositifs de contrats aidés peuvent être mobilisés (Emploi d’avenir, Service civique) en
dialoguant avec l’Etat. La formation professionnelle peut être amendée afin de créer un parcours
dédié sur l’inclusion numérique, qui trouverait toute sa place dans le catalogue de formation du
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Le Conseil national des politiques
de Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) préconise le retour systématique à des
jeunes en service civique pour effectuer cette médiation. Emmaüs Connect forme par ailleurs les
agents, comme à Lille, où l’association a accompagné les agents de la CAF et les travailleurs
sociaux de la Mutualité sociale agricole (MSA). Rappelons enfin que la CAF et Pôle Emploi
s’engagent à former les partenaires avec lesquels ils conventionnement sur leurs propres outils.

6. TESTER LE DISPOSITIF
Objectif : réduire les risques et prévenir les dysfonctionnements

Qui : les collectivités, les lieux de médiation

Comment : en testant le dispositif dans différents lieux

Quand : après recrutement et formation des agents (2019-2020)
L’ambition du Schéma Directeur des Usages Numériques pourrait se heurter, dès la mise en
fonctionnement des lieux de médiation, à de nombreux dysfonctionnements. Ceux-ci pourraient
limiter l’impact auprès des usagers. C’est pourquoi une phase de « test » du dispositif pourrait
réduire les risques et prévenir les dysfonctionnements. Des établissements pilotes pourraient
être retenus pour participer à cette phase expérimentale. Au regard de ses missions, de ses
locaux et de ses moyens, la Bibliothèque départementale du Val d’Oise pourrait constituer un
exemple pertinent.
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7. COMMUNIQUER AUPRES DES USAGERS
Objectif : réaliser une campagne de notoriété pour faire connaître

Qui : les collectivités, les associations, les partenaires institutionnels

Comment : en utilisant un « bon de formation » ou un « pass numérique »
Quand : dès l’ouverture et/ou la mise en fonctionnement des lieux de médiation (20202021)

Le diagnostic a démontré précédemment la méconnaissance des actions menées par les
services, associations ou partenaires sociaux. Cette problématique de lisibilité/visibilité pourrait
être résolue en utilisant des outils de communication. Deux initiatives relativement similaires
nous semblent pertinentes car elles combinent campagne de notoriété et recherche d’une
meilleure lisibilité de l’offre. Le « Visa Internet Bretagne32 » constitue un bon de formation d’une
valeur de 100 €. Il est délivré par le Conseil régional de Bretagne et ouvre le droit à une
formation accompagnée, un accès gratuit aux ressources avec des centres de formation agréés.
Le Conseil régional Rhône-Alpes a, quant à lui, mis en place le Pass Numérique33. Il s’agit d’un
bon d’une valeur de 150 €, échangeable dans un Espace Public Numérique (EPN) partenaire du
dispositif, pour bénéficier de 10 heures d’accompagnement. Ces deux initiatives offrent par
ailleurs, sur leur plaquette, une cartographie des différents points de médiation et de
nombreuses informations pratiques (horaires, etc…).

8. EVALUER L’EFFICACITE DE L’OFFRE
Objectif : disposer d’indicateurs d’inclusion numérique
Qui : une entité en charge de l’observation et de l’évaluation

Comment : en combinant une approche qualitative et une approche quantitative

Quand : après deux années de fonctionnement du dispositif (2022-2023)
Les informations relatives au Visa Internet Bretagne sont disponibles à l’adresse suivante :
http://skoden.region-bretagne.fr/jcms/c_5003/fr/visa-internet
33
Les informations relatives au Pass Numérique sont disponibles à l’adresse suivante :
http://www.solidnum.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique44
32
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La mise en place du Schéma Directeur des Usages Numériques pourrait s’accompagner de la
création d’un processus d’évaluation, basé sur des indicateurs adaptés. Cela permettrait
d’objectiver les besoins et d’assurer un suivi sur l’émergence de nouvelles pratiques ou de
nouveaux besoins. C’est tout le sens d’une recommandation du Conseil National du Numérique :
« On ne peut pas porter une politique publique d’e‐inclusion dotée d’une vision stratégique si l’on
ne dispose pas d'une solide capacité d'observation de la manière dont le numérique pénètre les
activités humaines, dont les citoyens s’en emparent et dont cette appropriation influe sur les
conditions de l'inclusion ou de l'exclusion sociales »34. Le rapport cite plusieurs exemples et
notamment les travaux de recherche menés depuis 2002 par le Groupement d’intérêt public
M@rsouin35 en Bretagne. Celui-ci fait office d’Observatoire régional des pratiques numériques et
conduit régulièrement des enquêtes sur l’évolution des pratiques numériques en Bretagne
auprès de trois publics cibles : les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales. Les
premières enquêtes ont été menées en 2002. Aujourd’hui, M@rsouin dispose d’une somme très
importante de données et peut appréhender dans le temps, les principales évolutions d’usages.

34
35

Pour une nouvelle politique d’inclusion, ibid., p. 81-82
Les informations relatives à M@rsouin sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.marsouin.org/
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VIII. PROPOSITION DE PLAN DE MONTEE EN CHARGE POUR LA BDVO
Ce scénario repose sur l’hypothèse du vote du Schéma départemental des usages
numériques tel qu’il nous a été présenté par la Mission Aménagement numérique. Il prend le parti
de faire des bibliothèques un acteur incontournable de l’inclusion numérique en tant que lieux de
médiation. Ces propositions prennent la forme d’un plan de montée en charge qui repose sur 3
étapes successives : consolider l’organisation, former le personnel et diffuser les bonnes
pratiques. Les deux premières étapes relèvent exclusivement de la BDVO. La dernière est
relative aux partenaires.

1. AMELIORER LA RECOLTE DES DONNEES A LA BDVO
Objectif
Affiner la connaissance des référents sur l’offre numérique des partenaires

Qui
Le professionnel en charge du suivi des statistiques et les référents de territoire

Comment
En dialoguant avec le Service du livre et de la lecture sur la modification du rapport annuel
et en privilégiant pour le numérique, une approche qualitative

Quand
Réalisable à très court terme
Afin d’améliorer la connaissance des territoires, il serait pertinent d’améliorer la récolte des
données via l’enquête statistique annuelle. Sous l’angle numérique, l’approche du Service du
livre et de la lecture demeure centrée sur les collections numériques. Au-delà, les (trop ?)
nombreux items renvoient à l’offre mais trop peu aux conditions de sa mise à disposition. Il
apparaît important d’insister sur l’approche qualitative. Pourraient être développées dans cette
perspective des questions ouvertes ou fermées sur les modalités de médiation (locaux,
personnels, offre, partenariats, accès). Ce travail pourrait être mené par le professionnel chargé
du suivi de l’enquête statistique annuelle en lien avec les référents territoire. Cette
recommandation pourrait d’ailleurs être étendue à d’autres champs de l’enquête et permettre
aux personnels de la BDP d’affiner leurs connaissances des environnements territoriaux.
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2. CREER UN POSTE DE CHARGE DE MISSION NUMERIQUE
Objectif
Identifier l’interlocuteur privilégié du Conseil départemental et l’associer à une équipe de
deux personnes afin de favoriser une approche transversale du numérique

Qui
Le futur chargé de mission numérique et deux personnes relais : une dans le Pôle
expertise territoriale et une dans le Pôle circulation des ressources

Comment
En détaillant dans les fiches de poste les attendus fondamentaux de chaque fonction

Quand
Réalisable à très court terme

Dans le cadre de la réorganisation actuelle des services de la Bibliothèque départementale, la
pertinence d’un poste de chargé de mission numérique est questionnée. En substance, la
problématique est celle du débat qui se pose au sein de la profession. Le numérique doit-il être
le fait d’agents spécialisés ou concerner tous les postes ? Idéalement, le numérique devrait être
pris en compte dans l’ensemble des fonctions : politique documentaire, formation, ingénierie.
Cependant, il faut reconnaître que cette mutation de la culture métier n’est pas actée. Aussi, il
semble important de conserver un poste de chargé de mission numérique et d’y adjoindre deux
personnes relais. Ce référent unique serait l’interlocuteur privilégié du Conseil départemental. Il
serait assisté par deux personnes relais au sein des deux autres Pôles du futur organigramme.
L’objectif ici serait de croiser les approches : une approche documentaire pour l’agent relais
évoluant dans le Pôle circulation des ressources, une approche territoire pour l’agent relais dans
le Pôle expertise territoriale et une approche plus transversale pour le poste de chargé de
mission. Les personnes relais pourraient ainsi disposer du même niveau d’information et
favoriser la continuité du service en cas d’absence.
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3. FORMER TOUS LES AGENTS DE LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE
Objectif
Concevoir en intra une offre de formation à 3 niveaux pour les agents de la BDVO

Qui
Formation n°1 : tous les agents de la BDP
Formation n°2 : Le chargé de mission formation, les référents de territoire, le chargé de
mission numérique et les deux personnes relais
Formation n°3 : Le chargé de mission formation, le chargé de mission numérique et les
deux personnes relais

Comment
Formation n°1 : En faisant évoluer le contenu du module « Ma bibliothèque se
transforme »
Formation n°2 : En ajoutant un module « Médiation sociale » dans le Parcours
« Numériques »
Formation n°3 : En créant une formation sur mesure pour les futurs référents numériques

Quand
Début 2018
Face à la nécessité de développer l’ingénierie et à l’impératif de créer une équipe de référents
numériques, nous proposons de faire évoluer l’offre de formation en conservant l’architecture
globale des parcours. Les propositions suivantes offrent une conception à 3 niveaux. Dans un
premier temps, les formations seraient testées en intra et s’adresseraient uniquement aux
personnels de la bibliothèque départementale. Puis, elles seraient ouvertes aux personnels des
bibliothèques partenaires.

a.

Former tous les agents de la BDVO

Si les bibliothécaires n’ont pas vocation à se substituer aux professionnels dans le cadre de
démarches administratives ou fiscales, ils ont cependant pour mission première d’informer et
d’orienter les demandes de chaque usager. Cet impératif nécessite une connaissance
approfondie du contexte, des acteurs en présence et des dispositifs existants. L’idée étant que
tout personnel de bibliothèque doit pouvoir, a minima, réorienter chaque demande sur l’inclusion
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numérique vers une personne ou un service ressources. L’enquête sur les pratiques numériques
a ainsi démontré une double problématique dans l’identification des lieux ressources et dans la
méconnaissance des actions déjà mises en œuvre. Elle a également mis en lumière les fortes
attentes exprimées autour de la médiation. Cette médiation de premier niveau pourrait s’inscrire
dans le module

« Ma bibliothèque se transforme : les nouveaux usages en médiathèque ».

Celui-ci pourrait en effet être enrichi d’un volet sur l’inclusion numérique. L’objectif serait de
sensibiliser l’ensemble du personnel de la Bibliothèque départementale à la thématique. Il
permettrait, in fine, de rappeler que les nouveaux usages induisent de nouveaux fondamentaux
dans la fonction Accueil et permettrait une « démystification du numérique ».
b.

Ajouter un module Médiation sociale dans le Parcours « Numérique(s) »

La bibliothèque départementale doit également traduire, dans son offre de formation, le passage
d’une logique d’outils à une logique de médiation. Il s’agit ainsi de dépasser l’aspect strictement
culturel et récréatif du numérique pour l’aborder également sous l’angle social. Actuellement,
cette logique de médiation ne semble pas complètement intégrée dans la pratique des
professionnels et des bénévoles. L’état des lieux de l’offre numérique des bibliothèques du Val
d’Oise accrédite cette hypothèse. De fait, il paraît judicieux que les référents territoire de la
Bibliothèque départementale participe à cette formation afin de s’approprier le volet social de
l’inclusion.
c.

Définir une « formation sur mesure »

Cette formation sur mesure a pour objectif de développer ou de consolider les compétences des
agents qui seront en charge, dans leurs bibliothèques respectives, de la médiation directe des
services publics numériques. Elle concerne uniquement, en amont de ce processus, le chargé de
mission numérique et ses relais pour la Bibliothèque départementale. Plusieurs approches
structureront le contenu :

-

Une approche matérielle pour prévenir les dysfonctionnements techniques ;

-

Une approche outils pour se familiariser avec la diversité et l’évolutivité des services
publics numériques (CAF, Pôle emploi, etc…) ;

-

Une approche usages pour anticiper sur les difficultés récurrentes rencontrées par les
publics.

Chaque temps pourra être construit en partenariat avec des interlocuteurs spécifiques. Si la
maintenance des équipements départementaux est confiée à un prestataire privé, celui-ci pourra
être sollicité pour intervenir et diffuser un guide méthodologique. Les partenaires institutionnels
pourront également intervenir sur l’approche « outils » (CAF, Pôle emploi). Pôle Emploi effectue
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déjà cette démarche et forme les agents des structures avec lesquelles il conventionne. Enfin,
sur l’approche usages, il s’agira de bénéficier des retours d’expériences des partenaires qui
réalisent déjà ce travail pour aborder les cas pratiques les plus fréquents.

4. DEVENIR UN LIEU DE TEST ET D’EXPERIMENTATION
Objectif
Tester et expérimenter le dispositif d’inclusion numérique en faisant de la BDVO un
établissement pilote

Qui
Tous les partenaires du projet et le personnel de la BDVO

Comment
En ouvrant la structure aux publics et en recrutant deux services civiques spécialisés
dans la médiation numérique

Quand
Réalisable à moyen terme : 2019-2020

Dans le cadre du Schéma départemental des usages numériques, les bibliothèques du
département auront un rôle majeur à jouer en qualité de lieux de médiation et de ressources. La
Bibliothèque départementale du Val d’Oise pourrait, à ce titre, devenir un lieu de test afin
d’expérimenter ce nouveau dispositif. Cette phase d’expérimentation conduirait la BDVO à ouvrir
ses locaux aux publics. Au niveau des moyens, celle-ci pourrait recruter deux services civiques
spécialisés dans la médiation numérique afin d’étoffer l’équipe.
Le dernier rapport de l’Inspection générale des bibliothèques sur les bibliothèques
départementales atteste en effet d’une ouverture au public de 16 BDP en 201036. S’il ne s’agit
pas d’une nouveauté – certaines antennes de BDP ont ouvert au public dans les années 90 – le
fait d’ouvrir un site principal dans une ville importante déjà dotée d’équipements de lecture
publique est plus récent.
L’ouverture de la BDVO serait une formidable opportunité pour réaffirmer le rôle et la légitimité
de la bibliothèque départementale. Celle-ci participerait directement à la promotion des autres

36

Jean-Luc Gautier-Gentès, Les bibliothèques départementales de prêt : indispensables autrement, 2013,
p. 106

Rapport Stage de professionnalisation

Page 57 sur 68

politiques publiques du département et poserait les bases, en tant que lieu pilote, d’un nouveau
dialogue avec les futures bibliothèques lieux de médiation.

In fine, celle-ci pourrait inscrire cette expérimentation dans le cadre du label Bibliothèque
numérique de référence37 (BNR) afin de bénéficier d’une visibilité nationale et d’augmenter
l’effet levier. A ce titre, le financement moyen par projet est évalué à 563 000 € par bibliothèque,
d’après le rapport de l’Inspection générale des bibliothèques sur les BNR38.

5. IDENTIFIER LES BIBLIOTHEQUES QUI DEVIENDRONT DES LIEUX DE
MEDIATION
Objectif
Améliorer l’offre numérique des bibliothèques et les positionner comme des acteurs
incontournables de l’inclusion

Qui
Les référents de territoire, le chargé de mission numérique, les deux personnes relais et
les bibliothèques partenaires

Comment
En établissant une cartographie des lieux susceptibles de devenir des points de médiation
et une typologie de leur offre

Quand
Après le vote du Schéma départemental des usages numériques : courant 2017

37

L'objectif du programme est d'aider les grandes collectivités françaises à se doter de bibliothèques
numériques de haut niveau, capables de proposer aux usagers des collections et des services numériques
de premier plan et par là-même d'atteindre de nouveaux publics (publics jeunes, personnes âgées,
personnes en situation de handicap, publics éloignés) et de contribuer à la modernisation des
bibliothèques afin qu'elles demeurent au cœur de l'activité culturelle et sociale de leur territoire.
38 Premier bilan du dispositif national des Bibliothèques numériques de référence, Novembre 2016, p. 9.
Le
rapport
complet
est
disponible
à
l’adresse
suivante :
file:///C:/Users/ECT/Downloads/Rapport_IGB_BNR.pdf,
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Le choix des lieux de médiation aura un caractère stratégique dans le cadre du Schéma
départemental des usages numériques. Les bibliothèques pourraient profiter de cet effet
d’aubaine pour se positionner comme des acteurs incontournables de l’inclusion numérique et
améliorer leur offre de services.

Précisons que le processus est en cours. La Mission Aménagement numérique a sollicité la
BDVO afin de définir un panel représentatif de 6 bibliothèques. Une expérimentation va être
menée à la fin du premier trimestre 2017 pour doter, à moyen terme, ces bibliothèques de
matériels et de Wifi.
Sur la base de sa connaissance du territoire, la BDVO pourrait œuvrer, avec le Conseil
départemental, à un maillage qui inclut de facto un maximum de bibliothèques. La BDP pourrait
également contribuer à l’identification de potentielles zones blanches.

6. ACCOMPAGNER LES PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES PARTENAIRES
Objectif
Aider les personnels des bibliothèques partenaires à monter en compétences

Qui
Le chargé de mission formation, le chargé de mission numérique, les personnes relais, les
partenaires techniques, les personnels des bibliothèques partenaires

Comment
En proposant les 3 formations précitées aux personnels des bibliothèques partenaires

Formation n°1 : tous les agents des bibliothèques
Formation n°2 : les agents susceptibles de mener des projets de médiation
Formation n°3 : les agents désignés comme référents numériques de leurs structures

Quand
Pas avant 2020
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Après avoir testé le dispositif de formation en intra et ouvert ses locaux au public, le personnel
de la BDVO pourrait assurer un accompagnement technique et professionnel pour toutes les
bibliothèques du département. Qu’elle soit point de médiation ou pas, la BDVO pourrait mettre à
disposition sa nouvelle offre de formation professionnelle pour faire monter en compétences
chaque bibliothèque. Pour se faire, elle pourrait reprendre le triptyque proposé en amont :
formation de sensibilisation, démarche de médiation sociale ou formation sur mesure.
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IX. CONCLUSION
Disons-le tout de go. Les bibliothèques peuvent et doivent jouer un rôle de médiateur
numérique auprès des populations du Val d’Oise. Elles le doivent non pas car il s’agit d’une doxa
classique au sein de la profession – la bibliothèque outil du lien social – mais parce qu’elles sont
des actrices des politiques de solidarité qui aident à la mise en capacité des individus.

Lieux neutres, reconnues et fréquentées, les bibliothèques et leurs personnels garantissent une
éthique d’intervention. Pour se faire, elles doivent complètement acceptées de s’insérer dans
un plus vaste écosystème qui transcende la lecture publique et croise des approches éducatives,
sociales et culturelles. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la bibliothèque Vaclav Havel de la
Ville de Paris a noué un partenariat avec Emmaüs Connect. Une initiative qui fait écho au
programme SAPIENS39, lancé en 2012 par le Conseil départemental de la Gironde.

Si les bibliothèques évoluent pour répondre aux défis sociaux, elles ne doivent pas perdre de vue
leurs missions traditionnelles, car inclusion rime avec alphabétisation et celle-ci demeure un
intemporel de l’action des bibliothèques publiques.

Ce rapport de stage ne tend pas à proposer des solutions idéales. Il cherche simplement à
questionner, ouvrir des perspectives et susciter la réflexion des acteurs de l’inclusion numérique.
Qu’il soit question des Conseils départementaux ou des bibliothèques, nous formulons dès lors
plusieurs recommandations :

-

Identifier les besoins

-

Structurer l’organisation

-

Conventionner avec les acteurs

-

Former les agents

-

Expérimenter le dispositif

-

Evaluer l’efficacité des actions

Face aux incertitudes qui pèsent sur l’avenir du Conseil départemental, l’inclusion numérique
constituerait, de facto, une opportunité à saisir pour organiser et déployer la coopération
territoriale.

Vous trouverez les informations relatives au programme SAPIENS à l’adresse suivante :
http://www.gironde.fr/jcms/pgw_33811/sapiens-vers-des-pratiques-culturelles-innovantes
39
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X. ANNEXES
1. QUESTIONNAIRE SUR LES PRATIQUES NUMERIQUES DES USAGERS

Enquête sur vos pratiques
numériques
Bonjour,
La Bibliothèque départementale du Val d’Oise mène une étude sur les pratiques numériques des
Valdoisiens. Les résultats de cette enquête nous permettront d’adapter nos services à vos besoins.
Ce questionnaire s’adresse à tous : que vous soyez inscrit ou non à la bibliothèque, que vous soyez
familier ou non du numérique. Il concerne uniquement votre usage personnel, non votre usage
professionnel.
Nous vous remercions de répondre à ce questionnaire. Pour la plupart des questions, plusieurs réponses
sont possibles. N’hésitez pas à laisser des remarques, des suggestions ou des commentaires. Votre
témoignage nous serait très précieux.
Merci de votre participation ! L'équipe de votre bibliothèque et la Bibliothèque départementale.

Votre accès à internet
1. Avez-vous accès à internet à votre domicile ?
☐ Oui
☐ Non

2. Si oui, par quels moyens ?
☐ Avec un ordinateur
☐ Avec un téléphone connecté à internet
☐ Avec une tablette
☐ Autre, précisez :
3. Si non, pour quelles raisons n’avez-vous pas internet chez vous ?
☐ Cela ne me semble pas utile, cela ne m’intéresse pas
☐ Les abonnements sont trop chers
☐ Le matériel est trop cher (ordinateur, téléphone, tablette)
☐ Il y a des problèmes techniques (pas de réseau, connexion trop lente, etc…)
☐ Je ne sais pas utiliser internet
☐ Autre, précisez :
4. Utilisez-vous internet ailleurs qu’à votre domicile ?
☐ Oui
☐ Non
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5. Si oui, dans quels lieux ?
☐ Au café, au restaurant
☐ A la mairie ou dans d’autres services publics (Pôle emploi, CAF, etc…)
☐ Dans un espace public numérique (EPN)
☐ A la bibliothèque
☐ Chez d’autres personnes
☐ Autre, précisez :

Votre utilisation d’internet
6. Pourquoi utilisez-vous internet ?
☐ Pour envoyer ou lire mes e-mails
☐ Pour m’informer
☐ Pour communiquer avec ma famille ou mes proches (Skype, Facebook, WhatsApp)
☐ Pour consulter des offres d’emploi, des stages
☐ Pour mes démarches administratives (Pôle emploi, impôts, CAF, etc…)
☐ Pour chercher des informations sur la santé
☐ Pour regarder ou écouter des séries, films, vidéos ou de la musique
☐ Pour étudier ou me former
7. Rencontrez-vous des difficultés lorsque vous utilisez internet ?
☐ Oui
☐ Non
8. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent ?
☐ Je rencontre des difficultés à faire fonctionner mon matériel (souris, clavier, tablette, modem)
☐ Je rencontre des difficultés à me connecter à internet
☐ Je rencontre des difficultés à naviguer sur internet (changer de page, télécharger une pièce-jointe)
☐ Je rencontre des difficultés à réaliser mes démarches administratives
☐ Je ne trouve pas les informations que je cherche
☐ Autre, précisez :
9. Lorsque vous avez un problème, faites-vous appel à quelqu’un ?
☐ Oui
☐ Non
Pourquoi, précisez :
10. A qui faites-vous généralement appel lorsque vous avez un problème ?
☐ À un membre de ma famille
☐ À un ami
☐ À un collègue de travail
☐ À un professionnel (bibliothécaire, formateur, etc…). Lequel ? :
☐ Autre, précisez :
11. Vous arrive-t-il de demander à quelqu’un d’utiliser internet pour vous ?
☐ Oui
☐ Non
12. Pour quelles raisons ?
☐ Je n’ai pas de matériel (ordinateur, téléphone connecté, tablette)
☐ Je ne sais pas m’en servir
☐ Je n’ai pas envie de le faire
☐ J’ai des difficultés à utiliser un ordinateur
☐ Autre, précisez :
13. Qu’est-ce qui vous permettrait de vous servir plus facilement d’internet ?
☐ Une aide à l’utilisation du matériel (ordinateur, tablette, téléphone, modem)

Rapport Stage de professionnalisation

Page 63 sur 68

☐ Une aide pour envoyer ou recevoir des e-mails
☐ Une aide pour mes démarches administratives
☐ Une aide pour trouver des annonces d’emploi en ligne
☐ Un lieu où on pourrait répondre à mes questions
☐ Une personne qui pourrait répondre à mes questions
☐ Je n’ai pas besoin d’aide
☐ J’ai besoin d’autre chose, précisez :

Profil
17. Vous êtes :
☐ Une femme
☐ Un homme
Votre année de naissance :
Votre commune de résidence :
Votre situation professionnelle : Scolaire, Etudiant
☐ En recherche d’emploi
☐ Sans activité
☐ Retraité ☐ Actif
☐ Autres, précisez :
Nous vous remercions pour les précieuses minutes que vous avez consacrées à ce questionnaire.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des détails : cyrille.lemaitre@valdoise.fr

Rapport Stage de professionnalisation

Page 64 sur 68

2. EXEMPLE DE SYNTHESE PERSONNALISEE
Résultats de l’enquête à la bibliothèque d’Eragny

Nombre de réponses à Eragny :

60 questionnaires

Nombre de réponses totales :

455 questionnaires

Pourcentage :

13 % des réponses totales

0. Introduction
Cette étude personnalisée a pour objectif d’identifier, lorsque les résultats le permettent, des
tendances locales. Les chiffres de chaque bibliothèque sont confrontés aux résultats globaux de
l’enquête. Au regard du nombre de réponses par bibliothèques, toujours inférieur à 100, et de
leur proportion par rapport au volume total, jamais supérieur à 13 %, les éléments avancés sont à
analyser avec la plus grande précaution.
1. Accès à Internet
Les répondants de la bibliothèque d’Eragny ont un taux d’accès Internet à leur domicile en
cohérence avec les résultats globaux. Les sondés se connectent de manière plus massive à
l’extérieur, privilégient les lieux privés et possèdent un taux d’équipement supérieur à la moyenne,
surtout pour les personnes possédant trois matériels (ordinateur, tablette, téléphone connecté).

Internet
à domicile

ERAGNY

ENQUETE

40

97%

96%

Nombre
d'équipements
utilisés

Connexion
hors domicile

Lieux de connexion
hors domicile

83%

Uniquement
lieux publics : 13 %
Uniquement
lieux privés : 39 %
Les deux : 28 %
NR40 : 20 %

1 : 33 %
2 : 18 %
3 : 45 %
NR : 4 %

74%

Uniquement
lieux publics : 15 %
Uniquement
lieux privés : 32 %
Les deux : 27 %
NR : 26 %

1 : 27 %
2 : 31 %
3 : 38 %
 NR : 4 %

NR signifie Non Renseigné. Les sondés n’ont pas répondu à cette question
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2. Usages Internet

Les répondants de la bibliothèque d’Eragny rencontrent moins de problèmes que la globalité
des sondés. Parmi les besoins exprimés (connexion, navigation, besoin d’un lieu ou d’une
personne), aucune tendance nette ne se dégage. Sur les profils d’usages, on peut remarquer
des chiffres proches des moyennes de l’enquête sur les deux premières catégories. On
constate, par ailleurs, une part légèrement plus importante de diversifiés (+ 9%) au détriment
des « touche à tout ».

USAGES

Problèmes
Internet

Non
connectés

Ciblés

Diversifiés

Touche
à tout

ERAGNY

18 %

5%

5%

45%

45%

ENQUETE

27 %

4%

8%

34%

54%

4 profils d’usages d’Internet
 Les non-connectés ne possèdent pas d’accès Internet à domicile et ne se connectent pas non
plus à l’extérieur.
 Les ciblés font majoritairement d’Internet un double usage : la consultation de la boîte mail et la
recherche d’informations sur les moteurs de recherche.
 Les diversifiés utilisent Internet surtout dans 4 domaines : boîte mail, recherche d’informations,
communication avec la famille ou les proches et réalisation de démarches administratives ou
fiscales.
 Les « touche à tout » exploitent toutes les potentialités d’Internet : mail, informations,
communication, démarches, loisirs, santé, études et recherche d’emploi.
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3. Âge
Au niveau de l’âge des répondants, la bibliothèque d’Eragny se démarque avec une
population plus jeune dans les deux premières catégories, a fortiori pour les jeunes de moins
de 15 ans.

AGE

0-14 ans

15-24 ans

25-60 ans

Plus de 60 ans

NR

ERAGNY

19%

13%

52%

13%

3%

ENQUETE

9%

11%

54%

20%

6%

4. Catégorie socioprofessionnelle

Dans la droite lignée des réponses précédentes, on constate une forte proportion de scolaires
et d’étudiants dans le panel des sondés combinée à une plus faible part de retraités.

CSP

Scolaire,
étudiant

Recherche
d'emploi

Actif

Sans
activité

Retraités

NR

ERAGNY

32%

0%

47%

3%

15%

3%

ENQUETE

19%

7%

45%

3%

22%

4%
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5. Sexe

Si les femmes représentent la majorité des sondés, le profil des répondants démontre une plus
forte proportion d’hommes, par rapport aux résultats de l’enquête.

SEXE

Femmes

Hommes

NR

ERAGNY

63%

35%

2%

ENQUETE

68%

29%

3%

L’information à retenir : une population plutôt jeune, active et féminine qui est à l’aise avec
Internet
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