[Masterclass ]
Quelles médiations
numériques pour quelle
inclusion ?
)

Ou comment faire monter en

compétences une population qui ne le veut pas (forcément)…

— Pierre Mazet
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Préambules
Empr. au lat. médiév. preambulum «id.» ca 1194 ds Latham, neutre subst. du b. lat.
praeambulus «qui marche devant, qui précède» (ves.), dér. du class. ambulare
«aller et venir, marcher».

● Bien que la “médiation numérique” soit devenue réponse aux

problèmes d’inclusion numérique, elle n’en demeure pas moins,
paradoxalement, peu décrite dans la variété de ses réalisations
concrètes : Comment se déroulent et que proposent les médiations
numériques ? Visent-elles toutes les mêmes objectifs ? Quelle inclusion
numérique permettent-elles d’atteindre ? Parviennent-elles à intéresser
les publics à une « montée en compétence numérique », voire à
l’acquisition d’une « culture numérique » ?
● Par cette masterclass, il s’agit de faire le point sur la diversité des
offres de médiation numérique et sur le type d’inclusion numérique
qu’elles permettent concrètement d’appareiller, en rappelant le rôle
déterminant du contexte de demandes des publics sollicitant une «
médiation numérique ».

Quelle « médiation numérique »?
Difficulté à définir la « médiation numérique » :
 est généralement évoquée sans distinction entre le médiateur (celui
qui fait), la médiation (en quoi elle consiste, ce qu’elle vise) et le
médium (l’interface, l’outil numérique);
 Peut référer à des finalités variées (de l’accompagnement à
l’acquisition d’une culture numérique), sans que soient interrogés
les modes différenciés du « faire médiation »
 Positionne rarement la médiation numérique par rapport aux autres
: sociale, familiale, juridique, socio technique, culturelle; Définitions des
médiations.pptx

 Quelles limites : quand commence et quand finit ?
 N’intègre pas les publics et leur rôle dans la médiation
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Définitions des médiations
●

●

●

La « Médiation Numérique » désigne la mise en capacité de comprendre et de maîtriser les
technologies numériques, leurs enjeux et leurs usages, c’est à dire développer la culture numérique
de tous, pour pouvoir agir dans la société numérique. La démarche de la médiation numérique
propose aux populations d’ « apprendre en agissant et en échangeant».. Au-delà de la maîtrise des
outils matériels et logiciels et de leurs usages, il s’agit aussi de développer l’aptitude à comprendre
les enjeux sociaux, culturels, politiques, environnementaux et économiques du numérique » (Charte
Réseau national de la médiation numérique 2014)

Historique Médiation : « La notion de restitution du pouvoir aux acteurs eux-mêmes nous semble
essentielle. La pratique de la médiation se différencie des autres pratiques par la conscience qu’a le
médiateur d’être un élément sans pouvoir sur le fond, aidant, facilitant la reprise de communication,
face à un projet ou à un conflit. ». Bonafé-Schmitt Jean-Pierre et al., Les médiations, la médiation, Toulouse, ERES,
«Trajets », 2003. p. 10.)

« La Médiation sociale est définie comme un processus de création et de réparation du lien social et
de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente à
travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions de les aider à améliorer une
relation ou de régler un conflit qui les oppose. » (France Médiation, 2000)
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Les publics de/dans la « médiation numérique »
 Une offre de médiation suppose, à double titre, un public:
o
o

en tant que médiation : fonction tierce/ intermédiaire/entre 2
en tant qu’offre : une offre qui ne rencontre pas ses destinataires = non recours

 L’un des moyens de définir la médiation numérique serait de
regarder la réception de l’offre :
o
o
o

>

Qui fréquente quels lieux de médiation et pour faire quoi ?
Qui l’offre de « médiation numérique » rencontre-t-elle ?
Qu’est ce que ça produit ?

Afin de décrire ce que les publics font de et à la médiation numérique.
> Considérer les publics comme des agents/acteurs de la médiation

(et non seulement des destinataires),
parties prenantes qui co- définissent en quoi elle consiste.
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Dématérialisation et (besoin de) médiation numérique
A cet endroit, poser un constat :
 La dématérialisation a généré un besoin massif de médiation(s)
 > infléchissement du champ de la « médiation numérique », par
l’émergence d’un besoin, et l’expression d’une urgence (Cf SNNI)
 Passage de la proposition d’une offre à la nécessité de répondre à
une demande sociale
 Emergence de nouveaux acteurs, en position ou fonction de
« médiation numérique »
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Parti pris
 Regarder à partir de lieux de médiations numériques variés (EPN sous
diverses formes, Pimms, Médiation numérique dans les Espaces sociaux
communs de Rennes, MSAP devenue EFS, etc.)
 Les offres de médiation qu’ils proposent et les configurations dans lesquelles
elles se déroulent. (« Lieux et acteurs de la médiation numérique : quels impacts des demandes
d’aides e-administrative sur l’offre et les pratiques de médiation ? » Ti Lab/ Askoria, mars 2021 )

 On parlera de médiation(s) numérique(s) de manière générique, sans
chercher à définir de l’extérieur si ce sont ou non de la « médiation
numérique » : on laisse parler les acteurs.
 On ne parlera (quasiment) pas « d’inclusion numérique » : mais elle sera
toujours là
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Cheminements

Diversité des segments d’offre de médiation
o Formation, atelier
o Animation
o Accueil/accompagnement dans espace accès libre,
accompagnement individuel sur RV
o Activités de réparation numérique (repair café) / fabrication (fablab)
o Organisation d’événements

> Des lieux généralistes (multiplicité d’offres)/ des lieux spécialisés
(surtout sur accompagnement démarches eadministratives)
> Des offres proposées sur place ou à l’extérieur des lieux
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Diversité des configurations de médiation
o Médiations spontanées/ programmées
o Médiations individuelles/collectives
o Médiations dans espace ouvert partagé/ dans espace dédié
> Des espace-temps de médiation différenciés : ponctuelles/ dans le

temps ; contraintes de la file d’attente/ cadre temporel maitrisé ; espace partagé /
espace dédié ;
> Impliquent des publics différents : publics venant avec un besoin
(d’accompagnement eadministratif, quotidien) ponctuel/ publics s’engageant dans
une offre programmée- collective - dans le temps ;

> Placent les publics dans des situations différentes
> Poursuivent des finalités différentes : répondre à une demande

ponctuelle d’accompagnement/apprentissage-sensibilisation-manipulation
d’outils numériques
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Effets des configurations : ce qu’elles permettent ou pas
 Pas de médiation numérique en situation d’accompagnement ponctuel
o
o

Pour les usagers les + éloignés, règne du «faire à la place» : pas le cadre pour
une médiation au sens de « faire avec »
Pour les usagers ayant des usages numériques, la médiation est d’essence
administrative (et/ou sociale) plus que numérique

 Questionne différemment les professionnels :
○

○

Ceux qui visent une manière de mise en autonomie numérique n’ont pas le
sentiment de faire de la médiation; peut générer tensions ou désillusions,
perte de sens du travail, etc.
Pas le cas de ceux qui visent l’accompagnement social : sont dans leur rôle ;
médiation sociale en 1er lieu : la dimension numérique est seconde.
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Effets de contexte de la demande
o
o

o

Du côté des publics, une demande de résolution de problème et non
d’apprentissage numérique : « ils ne viennent pas pour ça »
Pour les + éloignés, réticences voire refus de s’engager dans une démarche
d’apprentissage : pas le moment, pas l’origine de la demande, pas la priorité,
etc.
Même pour ceux qui s’engagent, position parfois passive : « ils voudraient avoir
appris, mais n’ont pas envie d’apprendre ». Public obligé.

> Venir pour apprendre /venir pour résoudre un problème : des régimes
d’engagement très différents.
> Ne pas sous estimer le coût d’entrée dans une démarche d’apprentissage
: question du sens, du cadre, freins psycho, représentations, etc.
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Questions et Enjeux
 Aujourd’hui (et demain), les sollicitations portent massivement sur
l’accompagnement aux démarches eadministratives.
 Elles abritent rarement une demande de « montée en compétences »,
& les configurations d’accompagnement ne sont pas adaptées pour.
 En l’absence d’acquisition des savoirs de base, risque de retour de la
même demande.
Questions : > Vise-t-on « l’autonomie numérique » de tous (citoyens,
usagers, habitants) ou (seulement) la réduction de l’exclusion par le
numérique ?

> Si volonté de développer les aisances numériques, quelle(s)
stratégie(s) mettre en place ?
P Mazet- NEC 21

Provisions (30’)
Empr. au lat. provisio « action de prévoir; action de pourvoir à; précautions, prévoyance
», dér. de providere « voir en avant; prévoir, pourvoir à »

Quelles stratégies pour faire monter la population
en compétences ?
En tenant compte de 3 Enjeux
1.

2.

3.

Orienter vers l’offre adaptée (à l’apprentissage)

Intéresser l’usager, i.e. transformer l’obligation en
mobilisation (enrôlement positif)
Faire connaitre l’offre (lutter contre risque de NR à
l’offre)
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