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Quelques chiffres interpellants en Belgique, 

Près de 

20% des 
ménages 

belges…

13% des 
belges…

n’ont pas 
de 

connexion 

internet à 

domicile

n’ont jamais 

utilisés un 

ordinateur

40 % familles 

incapables de 

remplir leurs 

impôts en ligne

(Tax on Web) 
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Quelques chiffres interpellants en Belgique, 

1 belge 

sur 2…

Ne sait pas 

payer de 

factures en 

ligne

1 belge 

sur 3…

1 belge 

sur 5…

Ne sait pas 

consulter 

les horaires 

bus, tram, 

etc.

Ne sait 

pas 

installer 

un 

antivirus 

Ne sait pas 

utiliser un 

traitement 

de texte

ne sait 

pas 

remplir un 

formulaire 

pour des 

aides 

sociales

Ne sait pas 

faire des 

recherches 

sur internet

Ne sait 

pas utiliser 

un email 
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Inégalités dans la capacité à 
comprendre et à modifier 

l’environnement numérique

Inégalités dans les usages, une fois 
la barrière de l’accès franchie 

Inégalités dans l’accès 

De la fracture aux inégalités 
numériques
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o Les inégalités d'accès

✓ Clivage(s) entre les in et les out

✓ Inégalités liées à l'inégale répartition des ressources matérielles

✓ Variables explicatives: catégories sociodémographiques (âge, genre, niveau 

d'instruction, (in)activité professionnelle, habitat, type de ménage, etc.)

o Les inégalités dans les usages, une fois la barrière de l'accès franchie

✓ Différenciation dans les usages d'internet

✓ Inégalités liées à l'inégale répartition des ressources cognitives et sociales

o Les inégalités dans la compréhension des processus de 
fonctionnement des environnements numériques

✓ Différenciation dans la capacité à comprendre voire à modifier les mécanismes qui 
sous-tendent la production des contenus numériques – les sciences informatiques

✓ Inégalités liées à l’inégale répartition du ‘capital technologique’

De la fracture aux inégalités 
numériques (2)
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◦L’importance n’est pas le constat d'écarts 

statistiques entre usagers/non-usages et entres 

les types d’usages

◦Ce sont les conséquences  de ces différences 

en termes d'inégalités ou de discriminations

✓L'accès à l'éducation et à la culture

✓L'accès à l'emploi et au développement professionnel

✓L'accès aux services en ligne, marchands ou non 

marchands

✓La capacité de communiquer et de se socialiser

✓La participation à la vie politique, citoyenne

La signification des inégalités 
numériques
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Les inégalités dans l’accès: évolution de la situation 
en Belgique , similaire à celle en Suisse

Evolution du % d’individus (16-74 ans) n’ayant jamais utilisé internet 
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◦Connexion internet à domicile en 2015: 82% des 
ménages contre 50% en 2005

◦18% des ménages belges ne disposent pas d’une 
connexion internet à domicile en 2015

▪ Raisons invoquées : 

✓Pas nécessaire (44%)

✓Matériel ou coûts de connexion trop élèvés (44%)

✓Manque de compétences (31%)

◦Proportion d'utilisateurs d'internet en 2015: 86% des 
personnes de 16 à 74 ans contre 58% en 2005

Les inégalités dans l’accès: évolution de la situation 
en Belgique, similaire à celle en Suisse
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Les inégalités dans l’accès : variables explicatives 
principales 

% d’individus n’ayant jamais utilisé internet selon le revenu, l’âge, le 
niveau d’éducation et l’activité professionnelle en 2015  

▪ 5 % des personnes de 25-64 ans en emploi sont non-utilisateurs contre 

21% parmi les sans emploi



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H-inf F-inf H-sec F-sec H-sup F-sup
2005 2007 2009 2011 2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H16-24 F16-24 H25-54 F25-54 H55-74 F55-74

2005 2007 2009 2013

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sans enfant Avec
enfant(s)

1 adulte
+enfant(s)

2 adultes
+enfant(s)

3 adultes
+enfant(s)

Diplôme 

et genre

Âge et 

genre

Structure 

familiale

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile

Revenu

% de la population 16-74 ans utilisant internet >1x/sem

Les inégalités d'accès

Colloque Lire et Ecrire Suisse: Numérisation et compétences de 
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◦Expansion rapide de l'internet "mobile" 

depuis 2009

◦+ de 8 utilisateurs su 10 utilisent un mobile 
(smartphone, tablettes) en 2015 contre 25% en 
2009

◦70% via smartphones en 2015, surtout chez les 
moins de 35 ans

➢Quid de l’évolution des compétences 
numériques avec l’expansion de l’internet 
mobile?

Evolution dans les usages
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Evolution des types d’usages au cours des dernières années 
(2009-2015) % de la population d’utilisateurs d’internet au cours de ces trois mois

Evolution dans les usages (2) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Courrier électronique

Téléphonie via internet, visioconférence

Participation à des réseaux sociaux

Téléchargement de jeux, musique, films

Web radio et web TV

Création et partage de contenus en ligne

Recherche d'information sur les biens et services

Lecture de magazines ou journaux en ligne

Interaction avec les pouvoirs publics

Informations sur le tourisme ou les voyages

Banque en ligne

Achats en ligne

Vente sur des sites d'enchères ou autres

2009 2015
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D’une évolution dans les usages aux inégalités
◦Peut-on observer une inégalité des "territoires d'usage" selon les 

variables classiques utilisées pour expliquer les inégalités d'accès 
? 

✓Écart entre les hommes et les femmes : certains usages + 
répandus chez les hommes

✓Écart selon l'âge : certains usages sont moins répandus 
quand l'âge augmente

✓Écart selon le niveau d'instruction :certains usages sont 
d'autant plus répandus que le niveau d'instruction est 
élevé

✓Ecart selon le niveau de revenu : certains usages sont 
d'autant plus répandus que le niveau de revenu est élevé

➢Cfr: voir tableau slide suivant

Inégalités dans les usages 
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inégalités dans les usages (II)
Ecarts entre différentes catégories de la population, 

en matière d’utilisation de divers services en ligne (Belgique, données Eurostat 2015)

Écart de 

genre
H>F

Ecart 

selon 

l’âge
↘

Ecart selon 

le diplôme
↗

Ecart selon 

le revenu

↗

Activités de 

communication ou 
de divertissement 

Communication via internet (toutes formes) - faible faible faible

Envoi et réception de courrier électronique - faible fort fort

Téléphone via internet, vidéoconférence - fort fort faible

Utilisation ou téléchargement de jeux, musique, vidéo fort fort inversé faible

Utilisation de web radios ou web télés fort fort fort fort

Création ou partage de contenus en ligne faible fort fort fort

Participation à des réseaux sociaux (Facebook etc.) inversé fort - faible

Activités de 

recherche 
d’informations

Recherche d’informations sur la santé ou la nutrition inversé - fort fort

Recherche d’informations sur des biens et services - - fort fort

Lecture de journaux ou magazines en ligne faible en ∩ fort fort

Consultation de sites dans un but d’apprentissage - fort fort fort

Activités 
administratives

Interaction avec les pouvoirs publics (e-gov) - en ∩ fort fort

Activités politiques et citoyennes Faible en ∩ fort fort

Activités 
commerciales

Services de voyage ou hébergement - inversé fort fort

Banque en ligne - en ∩ fort fort

Achats de biens ou services en ligne faible en ∩ fort fort

Vente de biens ou services, sites d’enchères faible en ∩ fort fort
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Comment expliquer les inégalités dans les usages et 
comment les réduire?
▪ Approche par les compétences

✓Risque de précarité ou d'exclusion numérique liés aux différences de 
compétences numériques

✓Pour prévenir ces risques, il faut agir sur le développement des 
compétences, essentiellement à travers la formation

▪ Approche par la vulnérabilité

✓Risques de précarité, d’exclusion numérique liés à des situations de 
précarité numériques, mais aussi sociales (difficulté d’intégration dans 
l’emploi, habitat rural, isolement social)

✓Pour prévenir ces risques, il faut agir de façon plus large, essentiellement 
à travers l'intervention sociale

➢Risque accru de double peine pour les personnes en difficulté 
face à la lecture et l’écriture

Comment expliquer les inégalités dans 
les usages ?
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Compétences 
numériques

Compétences 
instrumentales

Compétences 
informationnelles

Compétences 
sociales et de 

communication

Compétences 
créatives

Compétences 
mobiles

Les compétences dites numériques? 

Les compétences de base: lecture, écriture 

Les compétences transversales 
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une typologie des "compétences numériques"

▪ Compétences instrumentales 

◦ Maîtrise du fonctionnement et des dysfonctionnements du matériel 
et des logiciels

▪ Compétences informationnelles formelles

◦ Comprendre la structure d'un site, les liens dans un hypertexte, la 
fragmentation des sources d'information, le degré d'obsolescence 
ou de renouvellement des sites. 

▪ Compétences informationnelles substantielles

◦ Chercher, sélectionner et combiner des sources, évaluer leur 
qualité, établir des associations, éditer ses informations. 

▪ Compétences stratégiques 

◦ Comment utiliser les contenus selon des objectifs personnels, qui 
ont du sens dans son propre cadre de vie (épanouissement 
individuel, intégration sociale ou activité professionnelle) 

Les compétences dites numériques? 
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une typologie des "compétences numériques"

▪ Compétences sociales et de communication
◦ capacité à diffuser, partager des contenus en ligne – textes, images, 

vidéos– via les réseaux sociaux notamment, à contrôler les informations 

partagées en ligne, à faire des commentaires appropriées (connaissance 

des règles de respect de la vie privée), à collaborer en ligne, etc.  

▪ Compétences créatives
◦ capacité mettre en ligne, produire ou modifier des contenus 

conjuguant divers formats (texte, son, image, etc.) et sur différentes 

plateformes numériques (blogues, tweets, wikis etc.)

▪ Compétences mobiles 
◦ capacité à installer des applications mobiles sur son smartphone et à 

les utiliser pour s’orienter, s’informer, etc.

▪ Compétences stratégiques 
◦ Capacité à utiliser les contenus selon des objectifs personnels, qui ont du 

sens dans son propre cadre de vie (épanouissement individuel, intégration 

sociale ou activité professionnelle) 

Les compétences dites numériques? (II) 
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o Articulation étroite entre compétences numériques et 

compétences génériques : lecture, écriture, expression orale 

et écrite

o Mobilisation parallèle de compétences et de supports sociaux 

o Processus itératif : décrochages et rattrapages permanents

✓ Déphasage entre rythme de l'apprentissage et rythme de la mise 

sur le marché des innovations technologiques

✓ Risques de renoncement accrus par l’effort de mise à jour des 

logiciels ou de renouvellement des équipements

o Compétences de base = socle des compétences numériques

➢ Enjeu fondamental pour les personnes en situation d’illetrisme

o
L’apprentissage des compétences: 

Une dynamique complexe 
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◦Numérisation accrue de l’ensemble des services 
publics et services privés d’intérêt général ‘par 
défaut » dans tous les domaines de la vie 
quotidienne

◦Présence croissante de la norme sociale 
d’injonction à l’usage issue de la ‘société de 
l'information’ 

✓Impératif d'accès universel et d'utilisation des TIC par tous

✓Injonction à adopter certains modes d'utilisation des TIC: travail, 
services d'intérêt général, consommation, communication

✓Normes de comportement: injonction à la prise en charge de soi, à 
l'apprentissage tout au long de la vie

➢Manque de + en + grand de liberté de choix 

Evolution du contexte de la société:
une ‘activation numérique de tous’
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Du risque d'exclusion numérique au défi de la participation 

sociale via les TIC

Evolution des publics concernés

(3) Déficit de capacité à tirer profit des TIC 

pour améliorer sa participation sociale

(2) Fragilité sociale liée à un 

éloignement de l'univers 

numérique

(1) Risque 

d'exclusion 

numérique et 

sociale
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◦Publics en risque d'exclusion numérique et sociale

✓ Eloignement de la sphère du travail, isolement culturel ou social, 
conditions de vie précaires, pauvreté

➢Usage des TIC comme vecteur de reconquête de l'estime de soi, de 
reconstruction de l'identité, de revalidation sociale

◦Publics exposés à une fragilité sociale liée à un 

éloignement de l'univers numérique

✓Individus en déficit d'autonomie par rapport au numérique

✓Catégories sociales fragiles : familles monoparentales, salariés 
peu qualifiés, jeunes en difficulté 

✓Personnes en situation d’illettrisme

➢Déficit de compétences numériques qui fragilise la situation 
professionnelle ou sociale, la gestion de la vie administrative

➢Difficultés d'apprentissage liées au numérique
➢Risque de mise à l'écart de son réseau de relations

Evolution des publics concernés
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Diversité des initiatives et des actions possibles

Mais un défi commun

•Faire en sorte que le déploiement du numérique et des services en ligne 
(administratifs, commerciaux, culturels, etc.) ne redouble pas les difficultés des 
personnes confrontées à l’illettrisme

Enjeu de grande importance

•Maitrise des TIC = fondamental pour la reprise de confiance en soi et pour le sentiment 
d’intégration sociale, professionnelle; bref, d’appartenance à la société

Toutefois, aborder la question des usages maitrisés et autonomes du 
numérique est un problème complexe 

•Plusieurs objectifs et entrées possibles

Exploiter le potentiel des TIC pour la formation des 
adultes en situation d’illetrisme : à quelles conditions ?



26

Plusieurs objectifs possibles pour utiliser les TIC 
comme support à l’apprentissage

Développer les compétences 
numériques des personnes en 

situation d’illetrisme

Développer des actions pédagogiques 
qui permettent à ceux en difficulté avec 

les compétences de base d’acquérir 
des compétences numériques

Intégrer le numérique comme 
support d’apprentissage des 

compétences de base

Développer des actions pédagogiques 
utilisant le numérique comme levier 

d’acquisition  et de renforcement des 
compétences de base
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L’entrée par 
les outils

• Comme les outils changent rapidement, entrée par 
l’apprentissage d’un outil à la ‘mode’ possédé par le plus 
grand nombre (smartphone)

L’entrée par 
les contenus

• L’apprentissage d’un logiciel, d’une application comme 
entrée au développement des compétences numériques 

L’entrée par 
les projets

• S’engager dans un projet individuel et/ou collectif de 
création et de communication comme entrée au 
développement des compétences numériques

Plusieurs entrées possibles pour utiliser les TIC 
comme support à l’apprentissage
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Mettre des technologiques numériques conviviales au 
service d’objectifs et de scénarii pédagogiques 
pertinents et clairement explicités

◦ Point de vigilance 

✓TIC peuvent constituer un levier formidable pour l’apprentissage

✓en s’assurant de la convivialité des supports technologiques : 
supports interactifs, visuels, attention particulière à l’ergonomie de le 
plateforme et à la facilité d’accès aux activités pédagogiques 

✓Mais la plus value principale d’un projet réussi tient avant tout à 
l’accompagnement pédagogique et humain 

➢Enjeu principal porte sur l’accompagnement et sur un feed-
back humain adaptés aux besoins et aux intérêts des 
bénéficiaires

Exploiter le potentiel des TIC pour la formation des 
adultes en situation d’illetrisme : à quelles conditions ?
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Mettre des technologiques numériques 
conviviales au service de projets personnels

✓S’appuyer en priorité sur des projets individuels ou 
collectifs, qui ont du sens, qui leur tient à cœur (i.e. projets 
à développer sur les réseaux sociaux)

✓L’accompagnement  par la valorisation de pratiques 
personnelles

➢Entrée plus facile dans les apprentissages

➢Meilleure compréhension des situations proposées

✓L’exemple des ‘Histoires digitales’ en Belgique 
francophone 

➢rendre les individus producteurs critiques plutôt que consommateurs 

des contenus en ligne

Exploiter le potentiel des TIC pour la formation des 
adultes en situation d’illetrisme : à quelles conditions ?
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Merci pour votre attention !  

A vos questions !

perine.brotcorne@uclouvain.be


