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AVANTT‐PROPOS :
LA FRAACTURE NUMERIQUE EST
E ‐ELLE R
REDUITE ?
Si la nottion de « fracture numérique »est tooujours usittée, la réalité qu’elle déssigne a évollué d’une
façon im
mportante au
u cours des dix dernièrees années.
L’accès à un équip
pement perrsonnel n’esst plus un véritable frrein ; les m
matériels ne
eufs sont
devenuss bon marcchés, l’offre
e en second
de main plléthorique, entraînée ppar les con
ntraintes
environnementales en termess de valoriisation des déchets électronique
é
es. Cependa
ant nous
oix objectif du matériell reste complexe et re
ejoint égaleement des questions
q
verrons que le cho
mation et dee représenta
ation socialee.
d’inform
L’accès au réseau In
nternet est devenu unee simple form
malité et l’a
abonnementt pas indispensable ;
s’il existte encore dees zones grisses en milieu
u rural, il s’aagit du hautt débit, les seervices de base
b
sont
mainten
nant accessiibles presqu
ue partout. La multiplication des « calls boxx » en zone urbaine
s’adressse majoritaairement au
ux travailleu
urs immigréés et comp
plètent le m
maillage des espaces
numériq
ques publicss. Les hots spots dans les lieux pu
ublics et surtout les rééseaux mobiles sont
fonction
nnels et finan
ncièrement accessibles .
ment Open Source a
Les foncctionnalités elles mêmes sont plus aaccessibles ; l’impulsion
n du mouvem
poussé les fabricaants à pro
oposer des tarifs acccessibles au
ux particuliiers ; de nouvelles
n
applicattions en lign
ne (Saas) sont disponiblles gratuitem
ment, ou pour un prix m
modique.
La quesstion de l’e‐inclusion ne
e se pose d
donc plus vrraiment en terme binaiire inclus/e
exclus de
l’accès aux matériels et aux ressources . Ces dix dernières
d
années ont vu se succcéder de
nombreux dispositiifs d’aide et d’incitation
n a l’équipem
ment, plus ou
o moins perrtinents et efficaces,
e
us au cœur des
d enjeux aactuels.
mais qui ne sont plu
n
apparemme
a
ent sophistiq
qué s’est
n appareil numérique
En revanche, la posssession osttensible d’un
m
so
ocial importtant, y comp
pris pour less primo‐accéédants désargentés ;
affirmé comme un marqueur
e aujourd’h
hui l’ordinaateur portable sont le s sésames d’une e‐
l’écran « plat » il y a 5 ans et
inclusion visible, reecherchée. Ainsi,
A
les éccrans TFT d’occasion so
ont en priorrité vendus avec des
UC totallement obso
olètes, ou alors a un p rix relativem
ment élevé; quand a l’oordinateur portable
d’occasiion il, prop
pose des prrestations aassez discu
utables danss le contexxte actuel (coût
(
du
remplaccement des batteries et durée d
de vie notamment). Ce
eci doit no us pousserr a nous
interrogger sur la pertinence de l’organ
nisation de
d la filière
e de valorissation des déchets
électron
niques et a prendre
p
en compte
c
l’imp
portance des représentations attacchées a la po
ossession
d’un éq
quipement électroniqu
ue valorisan
nt esthétiq
quement, au
u détrimennt parfois des ses
fonction
nnalités objeectives

DE L’IN
NTERNET‐VITRINE
V
A L’INTERNET
T VITAL.
Dans lee même temps, les usages
u
ont considérab
blement év
volué. Porttés par Le modèle
économ
mique de la quasi gratu
uité, les serrvices du quotidien
q
se
e sont multtipliés, les offres
o
de
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contenu
us considéraablement éttoffées ; le commerce en ligne a atteints unn niveau ce
ertain de
maturitéé, avec ses avantages, la compara ison des prrix, et ses in
nconvénientts, la destru
uction du
lien de p
proximité.
Le niveaau de démattérialisation
n, soutenue p
par une poliitique europ
péenne ad‐hhoc, tends à s’élever.
L’exemp
ple des serv
vices autour de la scolarrité par exem
mple est frappant : conntrôle en temps réel
des absences et reetards, posssibilité de p
payer en lig
gne la resta
auration scoolaire améliiorent et
ons au bac se font excllusivement en ligne,
simplifieent le suivi de la scolarrité ; mais l es inscriptio
procuraant un avan
ntage certain
n a ceux doont l’entourrage maitrisse la recherrche d’inforrmations
fiables. Ce phénom
mène s’éten
nds progres sivement à l’ensemble
e des admiinistrations, qui, en
recherch
he d’économ
mies, réduisent leurs caapacités d’acccueil physique. Le cham
mp du langage écrit
s’élargitt d’une façon
n notable.
Paradoxxalement, l’augmentattion des peerformancess de l’interrnet en term
mes de con
ntenu et
d’accesssibilité ne siimplifie pas la compréh
hension de cet
c espace ; les règles ddu droit nattional s’y
dissolveent au profitt d’une nouv
velle « gouvvernance » en
e constructtion, et il esst parfois co
ompliqué
d’en identifier les accteurs ou les régulateurrs. La naïvetté, l’incompé
étence s’y paayent parfoiis cash.
usion réelle,, au delà dess aspects triiviaux de maatériel, est donc
d
une queestion extrê
êmement
L’e‐inclu
complexxe qui questtionne chaq
que individu
u sur sa plaace et ses ch
hoix dans uun ordre mo
ondial en
construcction. On pressent évidemmentt qu’une teelle conscie
ence ne peeut être posée en
prélimin
naire de l’ap
pprentissage
e de l’intern
net, et on mesure
m
l’avantage pour un enfant de
d classe
aisée en
ncadré dans sa découve
erte d’un weeb quasiment « naturallisé » par raapport a un individu
adulte q
qui devrait, d’un bloc, changer
c
sa perception du monde en étudiantt le fonction
nnement
d’un navvigateur…

GLOBALEMENT, LA
L FRACTUR
RE NUMERIIQUE TEND
D A S’AMPLIIFIER EN SE
E PORTANT
T SUR
LES USA
AGES.
Le travaail autour de
d l’équipem
ment des p
personnes ne
n doit pas être négliggé. La matu
urité des
réseauxx mobiles offfre de nouvelles oppoortunités à destination des personnnes sans domicile.
d
Cependaant il fautt tenir com
mpte des attentes des
d
personn
nes en terrme de se
entiment
d’apparttenance durrable aux « e‐inclus
e
», p roposer un apprentissa
age et/ou unne consolida
ation des
ues. L’équip
acquis d
dans de bonnes conditio
ons techniqu
pement au moyen
m
de dééchets électrroniques
faiblemeent valorisés semble de
e ce point dee vue extrêm
mement perffectible.
On consstate une acccélération et
e une diverrsification dees usages qu
ui sont les cchamps de travail de
l’e‐inclu
usion. La maitrise
m
du langage éécrit, la méthodologie
m
e de recheerche d’info
ormation
devienn
nent préémiinentes ; la consciencee de soi et de la portée de se s actes dev
viennent
primord
diales.
Cette qu
uestion de l’’e‐inclusion vs la fractu
ure numériq
que nous am
mène dans ddes champs tels que
l’éducattion, la géop
politique et in
i fine la reccherche de l’autonomie du choix poour la person
nne.
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INTRO
ODUCTION
N
L’EMPL
LOI DES JEU
UNES ET DES PRECAIR ES AU CŒU
UR DE DYNA
AMIQUES D
DIGITALES

p
comm
me un vectteur d'intég
gration sociiale, le num
mérique pe
eut aussi
Le pluss souvent perçu
renforceer la fracturre sociale ex
xistante et aaccentuer laa marginalisation de ceeux qui rencontrent
des diffiicultés à utilliser et comp
prendre cess technologies. S'il s'agitt d'une quesstion que less acteurs
des poliitiques publics ne peuv
vent ignoreer tant elle comporte de
d forts enjjeux démocratiques,
sociaux et économ
miques. Elle reste pourttant faiblem
ment prise en
e compte dans les prrojets de
ppement soccial et urbain
n.
dévelop
d'hui, une partie
p
des acteurs agisssant sur less quartiers mettent inccontestablement en
Aujourd
évidence l'effet levier du numérique pour ffavoriser l'in
ntégration urbaine
u
et soociale des habitants.
Cependaant, tout ou presque resste à faire, een particulieer dans les enjeux
e
autouur de l'éducation, de
l’insertio
on, de la cito
oyenneté d’a
accès à l’em
mploi et de déémocratie culturelle.
La Scic R2K ( ex Rééseau 2000)) met en œu
uvre depuis 13 ans des projets d’a ccompagnements et
de form
mations des jeunes
j
de bas niveau d
de qualificatiion, mais au
ussi des perrsonnes souffrant de
handicaap, ou encorre des chôm
meurs de lon
ngue durée, pour les am
mener dans l'emploi ou
u dans la
on diplôman
nte dans les métiers de l'économie numérique.
formatio
Parce qu
ue le numérrique est un
ne garantie pour (re)tro
ouver du travail, parce que les enttreprises
ont besoin de perssonnel quallifié, parce que les enttreprises so
ont l’accomppagnateur idéal des
personn
nes en forrmation, l’A
Aproged
s’impliquee dans 4
program
mmes innov
vants et
complém
mentaires pour :
•

D
Donner une nouvelle ch
hance

•

O
Ouvrir des opportunité
o
s à des jeun es

•

P
Préparer less compétencces de demaain.

L’Aprog
ged est l’Asssociation de
e la Maîtrisee et la Valorrisation des Contenus. Crée en 199
93, elle
regroup
pe une centtaine d’adhé
érents reprrésentant lees professionnels de cce secteur en plein
dévelop
ppement (indexation, lin
nguistique, m
moteurs de recherche, sémantiquee, dématéria
alisation,
ment, archivvage, capturre, éditique, workflow,…
…).
gestion de contenu et de docum
unication vu
u la densitéé des sujetss abordés Nous
N
avonss choisi de traite la
Dans ceette commu
problém
matique sou
us le seul ang
gle de l’emp loi des jeunes et des précaires
Cette co
ommunicatio
on a pour ob
bjet de ;




P
Présenter l’originalité et
e l’efficacitéé du partenaariat Aproge
ed/R2K
n cours
Tracer des pistes pour la généralissation des exxpérience en
P
p
d’actiions
Proposer dee nouvelles pistes
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1 Les m
métiers de
d la filièrre Maîtri se et Valo
orisation des conttenus
numérriques
Ils offreent des emp
plois à différrents niveau
ux et ne sont pas réservés aux Baac + 5 de fo
ormation
scientifiique.

CIBLE 1
Métiers de niveau V à Bac + 2




O
Opérateur de
d numérisa
ation Niveau
u V (BEP, CA
AP)
A
Assistant en
n Gestion de contenu nu
umérique (D
DIAM) Nivea
au IV (Technnicien Bac + 1)
A
Assistant Arrchiviste (arrchives matéérielles et nu
umériques) Niveau bac +2

Ces 3 fo
ormations sont
s
dispenssées à des personnes ayant un niiveau d’étudde peu élev
vé et qui
Cette expéérience exisste depuis 4 ans, sou
s’insèrent ensuite dans les entreprises.
e
us forme
d’appren
ntissage, au sein de l’ UFA de R2K aavec l 'Aprog
ged et dema
ande à être ggénéralisée
Cette cib
ble à un trèss fort potenttiel de dévelloppement :
L’archivviste doit donc
d
être pllacé au cœu
ur des dispo
ositifs open
n data. Il dooit en être un
n acteur‐
clé. Chaque gestionnaire de po
ortail de diff
ffusion de do
onnées publiques devraait intégrer dans
d
son
équipe u
un ou des arrchivistes ou,, en tout cass, être en étrroite collabo
oration avecc ceux qui trravaillent
déjà dan
ns l’institutio
on

CIBLE 2
Métiers pour des diplômés
d
« sciences
s
moolles ». Cettee expériencce est menéée par l’Aproged et
ochelle
l’universsité de la Ro
Le Big D
Data est plus qu’un buzzz mais reprrésente un enjeu
e
économique majeeur. F(ailleu
urs le Big
Data esst un des 4 domainess du progrramme d'investissemen
nts d'avenirr. D’ailleurss quatre
nouveau
ux appels à projet, doté
és de 150 m
millions d'eu
uros, vont êttre lancés dd'ici septemb
bre pour
dévelop
pper des tech
hnologies nu
umériques.
ntée du Big
g Data et de
d l’analysee prédictive
e génèrentt des besoin
ns de compéences
La mon
nouvellles. D'ici à 2015,
2
le phénomène Bigg Data devraait créer selo
on le cabineet de conseill Gartner
4,4 milliions d'emplois à travers le monde.. Mais l’enseemble des éttudes révèlee révèle un manque
croissan
nt de ressou
urces au nive
eau mondiall ce qui pou
urrait être un
u frein au développement de
ces tech
hnologies.
La pénu
urie de spécialistes et de compéten
nces constitu
ue le princip
pal obstaclee à l'exploita
ation des
donnéess massives. La
L Data scie
ence est un
n nouvel enjeu et dema
ande des vaariétés de talents
t
:




SSpécialistes en source de
d données
SSources ouv
vertes
SSources pay
yantes
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SSources inteernes
T
Terminologgues
G
Gestionnairre de terminologie, lexiq
ques métierss, des ontolo
ogies
E
Expertise métier
m
W
Web Seman
ntique
D
Documentallistes et exp
perts en Systtème d’inforrmation documentaire
G
Gestion élecctronique de
es documentts
M
Moteurs de recherche
T
Text Miningg
V
Visualisation de donnée
es
R
Reporting

2 : DE L’IMPRESSSION 3 D
Ces dern
niers mois, l'impression
l
n 3D a suscitté beaucoup
p d'intérêts. La technoloogie et l'outiil sont au
point ett peuvent peermettre de fabriquer d
des gadgets, des jouets et
e des oeuvrres d'art miniatures.
L'impression 3D, prochaine
p
révolution in
ndustrielle, c'est ce qu
u'a récemm
ment affirmé
é Barack
Obama llors de son discours surr l'État de l' Union. Lle Président
P
y voit
v là une oopportunité certaine
pour révvolutionnerr la manière
e de fabriqu
uer des objeets et générer des empplois. Il pensse même
qu'ils peeuvent contrribuer à rela
ancer les ind
dustries man
nufacturière
es et militairres américaines.
Après d
des années de
d stagnatio
on, cette ind
dustrie dev
vrait peser 5 milliards de dollars en
e 2020,
selon le cabinet Wo
ohlers Associates.
ne, industriee, art, mode
e ou cuisinee: cette technologie pou
urrait tout bbouleverser. Va‐t‐on
Médecin
vers unee révolution
n industriellle 2.0 où asssiettes et vêtements
v
se
eront «madde in home»
» à partir
d'un mo
odèle 3D? Pourra‐t‐on
P
bientôt fab riquer un organe
o
comp
plet ou consstruire une base en
poussièrre lunaire?
Transformer un fich
hier numériique en imp
pression réeelle, voilà qu
ui pourrait bbien transfo
ormer le
modèle économique des entreprises et raapatrier les ressources
r
en France pplutôt qu'en
n Inde ou
en Chinee, ce qui fav
voriserait la création d’eemplois. Imp
primer à la demande,
d
à moindre co
oût et sur
place po
our, entre au
utres, éviter le gaspillagge, les frais de
d transportt et de stocka
kage.
La Francce doit se prréparer à ce
ette nouvellee mutation et analyser les métiers qui devraie
ent y être
associerr :




Conception et diffusion
C
n des plans d
des pièces déétachées (CA
AO)
D
Design
B
Boutique d’iimpression 3D avec tecchniciens
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CONCLLUSION
Quatre nouveaux appels à projet, do tés de 150
0 millions d'euros,
d
vonnt être lancés d'ici
septemb
bre pour dév
velopper de
es technologgies numériq
ques.
Cet inveestissement "vise tout d'abord à ffavoriser l'éémergence et
e la croissaance des champions
numériq
ques de demain,
d
c'e
est‐à‐dire d
d'entreprisees numériq
ques porte uses de solutions
s
particulièrement in
nnovantes, et capabless de saisir de nouvelle
es opportunnités économiques",
ué.
selon le communiqu
Pour meener ce proggramme sur les 2 cibles,, il est nécesssaire de
•
•

lla structurration dess métiers et servicces indisppensables au bon
f
fonctionnem
ment de la fillière et la co
ompréhension du marchhé,
l
l’organisatio
on des form
mations (in
nitiale, conttinue, appreentissage, retour
r
à
l
l’emploi)
à tous
t
niveauxx en capitaliisant sur les cursus exisstants

Fort de leurs réussiites de terra
ain L ‘Aprogeed et R2K sont disponibles pour coommunique
er sur ces
nces et acco
ompagner d’éventuels grroupe de traavail.
expérien
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