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Présentation de l’auteur

Didier Dubasque est assistant de service social depuis 1983. Il a exercé 
dans le champ de la protection de l’enfance pour ensuite intégrer le 
Département de Loire Atlantique en tant qu’assistant social de secteur, agent 
de développement local et chargé de projet pour la mise en place du système 
d’information du service social et de la PMI. À partir de 2007, il exerce en 
tant qu’encadrant de service social.

Il fut également journaliste et responsable d’une radio locale affiliée au 
groupe Europe communication.

Président (2002-2005) puis vice-président (2008-2011) de l’Association 
nationale des assistants de service social (ANAS), il a acquis le statut de 
personne qualifiée au sein du Conseil supérieur de travail social (CSTS) 
en 2010. À ce titre, il a contribué à la rédaction de rapports traitant des 
nouvelles technologies de l’information, de l’intervention sociale d’intérêt 
collectif, et de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Didier Dubasque a récemment animé le groupe de travail sur le numé-
rique du Haut conseil du travail social (HCTS) et participe à la commission 
éthique du département de Loire Atlantique. Il est par ailleurs administrateur 
de l’Association régionale pour l’institut de formation en travail social 
(ARIFTS), gestionnaire du Centre de formation aux métiers de l’éducatif et 
du social de la région des Pays de la Loire. Il anime également un blog, 
« Écrire pour et sur le travail social », qui rend compte de l’actualité du 
secteur et valorise les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux.



7

Préface

Préfacer un ouvrage est aussi l’occasion de revenir sur ce qui vous 
lie à son auteur. Ici, c’est un compagnonnage commencé en 2000 au 
Futuroscope : tout un symbole… Compagnonnage dis-je, car avec Didier 
Dubasque nous sommes liés par un commun attachement au champ du 
travail social duquel nous sommes professionnellement issus. Nous nous 
sommes affrontés puis conciliés dans différentes arènes de la Direction 
générale de la cohésion sociale (DGCS) ; nous avons convergé, récemment, 
sur les enjeux de la transition digitale pour poser et penser les questions et 
les défis du numérique dans et pour un travail social. C’est là, sans doute, 
la qualité première de cet ouvrage, poser avec clarté et pertinence ces ques-
tions et défis du numérique autour des « usages » qui émergent tant dans 
notre quotidien qu’au sein d’institutions qui emploient des professionnels 
de l’action sociale. Autre qualité – mais surtout défi – ce livre peut se lire 
comme un manuel de bonnes pratiques numériques avec (comme il se doit) 
les n règles (d’or de préférence) utiles ou indispensables à respecter, les n 
questions à se poser ou points de vigilance à observer pour des parents et 
des éducateurs.

Sans verser dans le catalogue des innovations récentes, l’ensemble 
résonne comme une mise en garde autour de possibles écueils, car dans ce 
domaine, comme il l’écrit, « le meilleur côtoie [déjà] le pire » (infobésité, 
partage et pillage d’informations, addiction et dépendance, usage patholo-
gique et détourné, effet espéré et inattendu, excès de la dématérialisation, 
etc.). In fine, le développement que propose Didier Dubasque conforte les 
analyses sur un « solutionnisme » technologique des problèmes sanitaires et 
sociaux au XXIe siècle. Qu’en est-il en 2019 ? L’update de notre modèle de 
solidarité se fera via la transition digitale avec un dispositif clé : la « plate-
forme ». Celle-ci devient, dans l’ici et maintenant et dans l’attente du 
déploiement des assistants vocaux, un mode d’organisation, un outil 
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d’accompagnement et d’intermédiation informationnelle. Suivront, pêle-
mêle, l’assistance numérique via une application sur son smartphone, le 
bureau virtuel d’aides sociales, des espaces numériques de travail (ENT) du 
social, des algorithmes pour la gestion de prestations sociales : voilà de quoi 
induire une autre façon de penser pour des travailleurs sociaux qui ont 
toujours travaillé en réseau. D’autant que ces derniers voient se déployer 
avec ces dispositifs sociotechniques (numériques) des outils permettant de 
standardiser des pratiques, de maintenir du lien jusque-là principalement 
humain, et de doubler progressivement ce qui faisait une des spécificités des 
métiers du social, c’est-à-dire accepter l’inattendu dans les trajectoires de 
vie, intégrer l’improbable, l’incertain voire l’impossible des situations dans 
la relation et entrer — avec plus ou moins d’empathie — dans une compré-
hension partagée de celle-ci.

Mais revenons aux années 2000. À Poitiers, Didier Dubasque présentait 
les premiers éléments du rapport du feu Conseil supérieur du travail social 
(2001) sur les technologies de l’information et de la communication qui 
concluait sur la nécessité et l’urgence, déjà, d’un « investissement positif et 
maîtrisé de l’ensemble des acteurs du travail social » ; moi, je parlais de 
cyberintervention sociale et de sociotique à la suite de ma thèse en 
sociologie. Autour de nous, les usagers n’étaient pas encore des geeks. Ils 
s’inquiétaient alors, dans les chroniques de l’internet grandissant, des 
nouveaux virus découverts qui nous arriveraient par un e-mail à l’intitulé 
exotique (Love Letter souvenez-vous), il était annoncé très puissant, plus 
encore que le dernier. Aucun remède connu, les virus « avalaient » toute 
l’information du disque dur, détruisaient les navigateurs. Bien évidemment, 
peu de personnes étaient au courant et il fallait « passer le message le plus 
rapidement possible ». Les mondes professionnels entendaient bientôt 
dompter la « communication multimédia », la « veille technologique » se 
partageait — temps et écrans — entre l’internet et des intranets. Ainsi 
fallait-il apprendre à naviguer par hyperliens, devenir des cyberlecteurs sur 
« ibouque », pratiquer l’écriture hypertextuelle et multimédia, bref, maîtriser 
les interfaces et les outils liés aux « nouvelles technologies de l’information 
et de la communication »… Par ailleurs, apparaissaient des logiciels ludo-
éducatifs pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
et de timides voies d’accès à des ressources numériques pour tous se 
dessinaient via l’ordinateur de bureau et des applications bureautiques.

À bien y regarder, tout est allé très vite. En une vingtaine d’années, nos 
conceptions et vues sur les développements des technologies numériques 
ont varié aussi inéluctablement que les conditions économiques et sociales 
parmi lesquelles se construit une professionnalité en travail social comme 
ailleurs du reste. À la lecture de ses trois parties, il apparaît que Didier 
Dubasque est plus conciliant que moi dans ses analyses (moins alarmiste, 
plus optimiste même, à tout le moins pas aussi critique). Il faut lui recon-
naître cette réelle ambition : apporter des repères clairs aux différents acteurs 
du champ pour utiliser « à bon escient » dans une dimension opérationnelle 
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(ni technophobe ni technophile) les technologies numériques. Ma vision se 
nourrit davantage de la pensée de Bernard Stiegler (2016), pour qui nos 
comportements comme façons de vivre seront remplacés par des automa-
tismes et des addictions dans une société de l’hypercontrôle ; une société où 
l’intelligence artificielle nous ferait perdre toute référence à la valeur, à la 
connaissance et à la pensée. Le tout, pour l’observer de près, dans l’émer-
gence de la robotique d’assistance, de l’internet des objets et dans les formes 
dites d’inclusion numérique des futures smart cities que l’on nomme en 
France « villes intelligentes ».

Nos points de convergence avec Didier Dubasque peuvent se résumer en 
ces termes : 1. la technique, les technologies c’est aussi et surtout de l’éco-
nomique et du politique ; 2. ces dispositifs sociotechniques n’effaceront pas 
les inégalités, nous savons d’expérience qu’il y en a déjà trop entre les 
humains ; 3. convergence enfin avec un sentiment de vertige. Si toute tech-
nologie est à double tranchant, dans cette compétition mondiale à l’inno-
vation, l’avènement des nanotechnologies, biotechnologies, technologies 
de l’information et des sciences cognitives (NBIC) donne le vertige…

Avant cela, disons-le tout net, ce bel essai de synthèse captivera les 
professionnels du travail social et leur permettra d’appréhender cette tran-
sition digitale avec sa multiplicité de termes qui ne parlent pas à tous. Didier 
Dubasque parvient à dénouer l’écheveau de la novlangue dans notre startup 
nation. Il offre une bibliographie choisie, des définitions utiles et une pano-
plie d’expérimentations en cours non dépourvue de critiques, mais qui a 
mûri avec elles et le positionnement de l’auteur et, revient dans sa dernière 
partie, avec des réponses déjà apportées par le travail social et ses associa-
tions professionnelles au rang desquelles l’ANAS qui a incontestablement 
une antériorité dans le domaine depuis le mitan des années 1970 et qui 
poursuit activement sa réflexion.

Pr Vincent Meyer
Sociologue, professeur des universités 

en Sciences de l'information et de la communication 
Institut méditerranéen du risque, de l'environnement

et du développement durable  
URE TransitionS Université Côte d’Azur
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Introduction

Le « numérique » a pénétré tous les métiers notamment ceux de l'aide, de 
l'assistance et de l'action éducative. Cette réalité s’impose à l’ensemble des 
professionnels qui interviennent dans le champ de l’action sociale. En effet, 
la technologie numérique modifie notre façon de travailler mais aussi d’ana-
lyser et d’évaluer. Les personnes accompagnées, elles aussi, sont confrontées 
à de nouveaux usages. Il y a les outils dont elles se saisissent, mais aussi 
ceux qu’elles subissent et qui leur sont imposés. La numérisation produit 
des effets inattendus. Elle invite aussi à explorer des pratiques nouvelles. 
Nous ne pouvons agir aujourd’hui sans tenter de mesurer ce qui est en 
œuvre. Il y a urgence à comprendre pour utiliser de façon raisonnée et 
raisonnable ces outils. Certains sont à valoriser et à développer, d’autres 
sont, sans aucun doute, à rejeter. Il n’est pas possible de faire l’économie 
d’une réflexion partagée sur ce qu’engage le numérique dans l’exercice du 
travail social.

Comme dans toutes les professions d’aide et d’assistance, les travailleurs 
sociaux sont confrontés à la nature humaine, forcément complexe, parfois 
incohérente et souvent contradictoire. Leurs qualités et leurs compétences 
se trouvent pour une part, dans leurs capacités à repositionner chaque 
information selon son importance en la qualifiant c’est-à-dire en y donnant 
sens. Certaines informations sont rapidement évacuées, d’autres gardées car 
considérées comme essentielles. Toutes sont à protéger. C’est pourquoi il 
leur est nécessaire de maîtriser les outils qu’ils utilisent.

Le travail social est certes « bousculé » par les pratiques numériques, mais 
il n’est pas pour autant « transformé ». Les fondamentaux sont toujours là, 
même si certaines pratiques sont réinterrogées par ces technologies en 
constante évolution. La majorité des travailleurs sociaux restent vigilants 
et savent que la technique ne peut remplacer la présence humaine et ses 
capacités d’interaction. Ils ne peuvent pas pour autant faire l’économie 
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d’une réflexion sur les évolutions de leurs métiers. C’est pourquoi ce livre 
tente d’aborder les différents aspects de l’impact des technologies de la 
communication et de l’information sur les pratiques professionnelles. Il vise 
aussi à témoigner des pratiques émergentes qui intègrent les outils numé-
riques en leur donnant leur juste place. Enfin il donne la parole aux acteurs 
concernés : les travailleurs sociaux mais aussi les personnes qu’ils reçoivent 
et accompagnent.

Cet ouvrage a donc pour ambition d’apporter des repères aussi clairs que 
possibles aux professionnels en relation directe avec la population, ainsi 
qu’aux cadres d’action sociale chargés de mettre en œuvre des orientations 
à partir de diagnostics territoriaux. Il rappellera également combien la rela-
tion de personne à personne, que ce soit dans un cadre individuel ou col-
lectif, garde toute sa signification mais aussi toute son efficacité. Il vise à 
tenter de replacer la relation d’aide au cœur des pratiques professionnelles. 
Nous savons que la technologie, aussi séduisante et sophistiquée soit-elle, 
ne pourra répondre à ce besoin d’altérité qui unit les personnes aidantes et 
les personnes aidées. La « qualité de ce qui est autre » lorsque deux per-
sonnes se rencontrent permet d’avancer, de trouver des solutions en prenant 
parfois des chemins inattendus, ceux auxquels nous n’avions pas pensé 
initialement. La solution naît de la confrontation et de l’échange. Les 
réponses ne peuvent être « formatées », elles doivent pouvoir prendre sens 
dans la conviction de chacun grâce à l’analyse et la logique de raison. Ce 
ne sont pas les logiciels qui décrypteront les profondeurs d’une prise de 
décision ou la compréhension fine d’une situation. Pour autant, une utili-
sation adaptée et mesurée des outils est utile, voire indispensable. 

Présentation
Cet ouvrage est organisé en trois parties. La première vise à comprendre 

ce que produisent les multiples usages du numérique dans notre société. 
Avec cette certitude : le numérique prend de plus en plus de place dans le 
quotidien de chacun. Il faudra définir les termes utilisés : « numérique », 
« transition digitale », « dématérialisation », etc., comprendre les enjeux, les 
mécanismes et les forces en présence, aussi bien dans le champ économique 
que culturel, au sens large du terme. En effet, comment expliquer cette 
formidable attractivité des outils que nous utilisons quotidiennement ? 
Sociologues et économistes se sont penchés sur cette question, tout comme 
des travailleurs sociaux qui, eux aussi, ont tenté de saisir en quoi l’usage du 
numérique est utile et inutile à la fois dans la relation d’aide et d’écoute. Dès 
cette première partie, nous aborderons un sujet sensible même s’il est trop 
souvent évacué, celui de l’addiction aux écrans qui semble se développer de 
façon exponentielle. Enfin, toujours dans un objectif de compréhension, on 
s’attachera à clarifier les raisons pour lesquelles le travail social et les outils 
numériques ne font pas toujours bon ménage. Pour tirer le meilleur de la 
technologie, il nous faut en comprendre le fonctionnement, les effets atten-
dus et inattendus, l’utilité et l’inutilité.
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La deuxième partie se veut « opérationnelle ». Une fois que nous avons 
appréhendé les enjeux et les risques du numérique, il devient possible de 
regarder très concrètement les pratiques professionnelles dès lors qu’elles 
font appel aux outils. Certains aspects concernent tous les métiers comme la 
gestion des messageries et l’usage des médias sociaux désormais incontour-
nables. Il y a les réseaux sociaux « généralistes » mais aussi ceux qui ont été 
développés au sein des institutions qui emploient les professionnels de 
l’action sociale. Les intranets nous permettent d’accéder à de multiples infor-
mations. Si certaines sont essentielles, toutes ne sont pas forcément utiles 
pour le travail. Nous traiterons également dans cette partie des effets de la 
dématérialisation pour la population et pour les professionnels de l’aide et 
de l’action éducative. Ces derniers sont confrontés à des problèmes nouveaux 
qui se sont déplacés, voire amplifiés via l’usage de l’internet. Nous revien-
drons alors sur les questions plus traditionnelles qui concernent les problé-
matiques du public rencontré par les travailleurs sociaux : l’accès aux droits, 
les addictions, la protection de l’enfance et des personnes vulnérables. Cette 
partie apporte un certain nombre de propositions très concrètes, utiles pour 
agir, aussi bien en tant que parent qu’en tant que « conseiller » des familles 
et des personnes confrontées à des risques dont elles n’ont pas toujours 
conscience. Mais les réponses proposées et apportées ne sont que des invi-
tations à agir de façon cohérente et mesurée. Il s’agira, pour le lecteur d’inter-
roger sa pratique, de prendre ce qui lui paraît utile, de laisser ce qui, pour 
lui, ne l’est pas.

La troisième partie donne la parole aux professionnels, notamment à 
celles et ceux qui ont mené des actions et produit un savoir d’expérience, 
ainsi qu’aux personnes accompagnées, celles qui demandent de l’aide et 
celles qui subissent parfois une aide contrainte dans le cadre de dispositifs. 
Un savoir se construit aussi bien dans l’action éducative que dans l’aide 
sociale dès lors que l’on met en œuvre cette intelligence collective si utile à 
l’action des travailleurs sociaux. Ainsi les travaux de l’ANAS 1 y trouveront 
leur place. L’association professionnelle a, en effet, conduit une réflexion 
sur ce sujet à travers des journées d’étude et l’édition d’un numéro spécial 
de la Revue française de service social 2. Le lecteur trouvera dans cette 
dernière partie des éléments de réponses apportés par le groupe numérique 
du Haut conseil du travail social (HCTS). Ce groupe, que j’ai animé, a audi-
tionné de multiples acteurs du numérique qui interviennent dans le champ 
de l’action sociale, a produit des recommandations et a élaboré des propo-
sitions qu’il est utile de faire connaître.

1. Association nationale des assistants de service social dont l’auteur a été président de 
2002 à 2005 puis vice-président de 2008 à 2011.

2. « Le travail social à l’épreuve du numérique », Revue française de service social, n° 264, 
2017.
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Quelle place demain pour l’humain ? C’est la question que pose en fili-
grane cet ouvrage. Ces outils numériques modifient nos pratiques quoti-
diennes et ont un réel impact sur les interventions professionnelles. Nous 
entrons dans l’ère de l’assistance numérique généralisée, avec le déploiement 
des algorithmes et de l’intelligence artificielle, et si certaines tâches sont 
vouées à disparaître, d’autres resteront nécessaires. C’est par la réflexion, la 
recherche et la formation que nous saurons relever le défi qui consiste à être 
en capacité de promouvoir des pratiques numériques raisonnées dans un 
monde nous invitant chaque jour à nous adapter. Il nous faut un regard clair 
sur ce sujet et c’est l’ambition de ce livre.
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Première partie

COMPRENDRE LE NUMÉRIQUE  
DANS NOTRE VIE PERSONNELLE 

ET PROFESSIONNELLE

Le philosophe Miguel Benasayag explique que « nous vivons une rupture 
anthropologique et idéologique majeure. L’acquisition de la langue puis celle 
de l’écriture furent deux grandes révolutions pour l’espèce humaine. La 
digitalisation est la troisième : les manipulations contemporaines modifient 
la nature même du vivant. L’actuel déploiement d’une immense puissance 
technologique est malheureusement capturé dans un imaginaire de dérégu-
lation, privé de toute sagesse 1 ». Dans son ouvrage, Cerveau augmenté, 
homme diminué 2, il rappelle l’importance de la singularité, de la complexité 
et de la plasticité de l’humain sans oublier les affects qui le caractérisent.

C’est pourquoi nous tenterons, dans cette partie, de mesurer ce à quoi 
nous sommes tous confrontés. Comment définissons-nous les outils numé-
riques ? Quelles questions nouvelles posent leurs usages ? Quels sont les 
effets de l’usage quotidien des écrans ? Quand peut-on parler de cyber-
dépendance ? Comment la définir et la mesurer ? La communication en 
réseau se développe dans tous les domaines et il sera utile d’appréhender les 
comportements induits par nos nouvelles pratiques au travail. Nous verrons 
également qui sont les « inclus » du numérique et qui sont ceux qui n’y ont 
pas accès. Enfin, nous tenterons de comprendre ce que produit l’usage des 
outils numériques dans le traitement de l’information, au regard de ce qui 
se pratique dans le champ du travail social.

1. « Miguel Benasayag, philosophe : “Cohabiter avec le digital sans être écrasé par lui, 
voilà le défi” », 2016, www.telerama.fr

2. Benasayag M. (2016), Cerveau augmenté, homme diminué, Paris, La Découverte.
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Chapitre 1

Qu’est-ce que le « numérique » ?  
Regards sur le champ lexical qui l’accompagne

1.1.  Le « numérique » et le « digital » :  
des termes génériques ambigus

Le mot « numérique » est à la fois un nom et un adjectif polysémique 
comportant de multiples significations. Le dictionnaire Larousse indique 
que le numérique est :

« La représentation d’informations ou de grandeurs physiques au moyen de 
caractères, tels que des chiffres, ou au moyen de signaux à valeurs discrètes. Cela 
se dit des systèmes, dispositifs ou procédés employant ce mode de représentation 
discrète, par opposition à analogique. »

Le terme s’est imposé dans la littérature technique et scientifique. J’ai 
tenté d’en apporter une définition dans le cadre des travaux de la commis-
sion numérique du Haut conseil du travail social (HCTS). Pour la clarté du 
propos, nous pouvons considérer dans cet ouvrage que :

« Le numérique représente toutes les applications qui utilisent un langage 
binaire qui classe, trie et diffuse des données. Ce terme englobe les interfaces, 
smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, ainsi que les réseaux qui 
transportent les données. Il envisage à la fois les outils, les contenus et les 
usages 1. »

Ce mot générique a besoin d’être accolé à d’autres termes. Le numérique 
est un vaste tout qui englobe indistinctement les outils, les contenus et les 
usages.

1. Avis du Haut conseil du travail social, « Pourquoi et comment les travailleurs sociaux 
se saisissent des outils numériques ? ».
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La pratique numérique est, quant à elle :
« L’activité humaine concrète dans des environnements sociotechniques basés 
sur les technologies de l’information et de la communication 2. »

Le mot « digital », quant à lui, est le substantif du mot « doigt ». Les 
empreintes digitales sont celles de nos doigts qui sont désormais affectés à 
des tâches nouvelles : celles qui consistent à les utiliser en les glissant ou 
en tapotant sans cesse sur les écrans des tablettes et des smartphones. 
« Digital » est aussi un anglicisme : digit en anglais veut dire « chiffre » qui 
renvoie au terme « numérique ». Sémantiquement, le terme « digital », en 
français comme en anglais, provenant du mot latin digitum signifiant 
« doigt », n’a rien à voir avec le nombre ou la numérisation, mais avec le 
fait de compter avec les doigts ou sur ses doigts. Ce mot a aussi du sens au 
regard des gestes quotidiens des internautes qui utilisent leurs doigts pour 
naviguer, saisir sur un clavier, tapoter sur les écrans.

Le sociologue Vincent Meyer 3 nous rappelle que le terme « digital » fait 
aussi référence à la trace du doigt. C’est une signature. Il parle de « transi-
tion », terme qu’il préfère à d’autres. La transition, précise-t-il, « tempère ce 
vertige des “révolutions”, “mutations”, “transformations” liées aux techno-
logies numériques ». Il s’agit d’exprimer aussi une forme de prudence « sans 
céder à la tentation de dire ou d’écrire que l’on a compris l’ensemble des 
enjeux » 4.

Parler de transition permet d’abord d’entrer en réflexion par les disposi-
tifs (les infrastructures, les lieux, les équipements) mais aussi par les usages 
que les publics concernés font de cette technologie. Il nous rappelle aussi 
que le travail social fait face à un enjeu de taille : le développement des 
usages et des pratiques numériques chez les intervenants sociaux doit leur 
permettre de se concentrer sur l’accompagnement humain et le travail en 
réseau. Il doit aussi renforcer le pouvoir d’agir des personnes.

1.2.  L’ère numérique : révolution, transition 
ou transformation ?

L’ère numérique indique que nous serions entrés dans une ère nouvelle. 
Notre époque serait en effet caractérisée par la circulation massive d’infor-
mations codées informatiquement. De nouveaux termes sont donc ainsi 

2. Plantard P. (2014), « E-inclusion : approche anthropologique », in Meyer V. (dir.), Les 
technologies numériques au service de l’usager… au secours du travail social ?, Paris/
Bordeaux, GEPSO/LEH éditions, p. 51-60.

3. Meyer V. (2017), « Technologies numériques et travail social : oui, mais seulement si… », 
in Meyer V. (dir.), Transition digitale, handicap et travail social, Bordeaux, LEH éditions, 
p. 20.

4. Ibid.
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apparus. Des sociologues et des chercheurs issus des sciences de l’informa-
tion et de la communication ont tenté de définir cette mutation 5. Reprenons 
ici quelques-unes de ces expressions :

La révolution numérique est une mutation culturelle à l’origine de larges 
bouleversements dans notre perception du monde. Le terme « révolution » est 
apparu lors du Sommet mondial sur la société de l’information en 2005. 
Celui-ci avait pour mission de réfléchir aux changements sociaux et 
économiques majeurs induits par l’adoption massive des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans les différentes sphères de 
l’activité humaine. Une définition de la révolution numérique y a été élaborée :

« La croissance rapide des technologies de l’information et de la communication 
et l’innovation dans les systèmes numériques sont à l’origine d’une révolution 
qui bouleverse radicalement nos modes de pensée, de comportement, de com-
munication, de travail et de rémunération. Cette “révolution numérique” ouvre 
de nouvelles perspectives à la création du savoir, à l’éducation et la diffusion de 
l’information. Elle modifie en profondeur la façon dont les pays du monde gèrent 
leurs affaires commerciales et économiques, administrent la vie publique et 
conçoivent leur engagement politique. […] En outre, l’amélioration de la com-
munication entre les peuples contribue à la résolution des conflits et à la réali-
sation de la paix mondiale 6. »

La transition numérique ou transition digitale désigne une étape inter-
médiaire entre le monde non-numérique ou ante-numérique (avant les 
logiciels, les réseaux, les données, etc.) que l’on va quitter et celui de demain 
où le numérique s’imposera à tous. Cette période est importante car s’y 
construisent les pratiques et la législation. Selon Marie-Anne Chabin 7 :

« L’expression “transition numérique” est une expression de managers, de poli-
tiques, d’administrateurs qui voient arriver une nouvelle ère et se préoccupent 
de l’anticiper au mieux, d’être prêts à temps. Cependant, si on peut décrire le 
présent et le passé, la réalité de cette ère nouvelle est encore floue. On ne dis-
tingue pas bien le terme de cette période de transition vers le numérique. C’est 
comme un panneau indicateur à l’entrée d’un passage ou d’un pont où est écrit 
“Numérique” avec une flèche qui montre sommairement la direction, mais on 
ne sait pas vraiment le temps de parcours ni ce qu’on va trouver à l’arrivée 8. »

5. Brigitte Bouquet, professeur émérite, titulaire de la chaire de travail social du 
Conservatoire national des arts et métiers, a travaillé sur les diverses significations du mot 
« numérique » lorsque celui-ci est associé à d’autres termes tels que « fracture », « fossé », 
« inclusion », « révolution », « démocratie ». Au final tout ou presque aurait son équivalent 
numérique.

6. Sommet mondial sur la société de l’information, Genève 2003-Tunis 2005, « Qu’est-ce 
que la révolution numérique ? », www.itu.int

7. Marie-Anne Chabin est une experte reconnue au niveau international pour l’archivage 
et la gestion de l’information numérique. Elle a participé à l’élaboration des normes ISO 
15489 et MoReq et contribué à la traduction en français de ces textes ainsi que des normes 
ISO 14721 OAIS et ICA-Req (ISO 16175) pour le Conseil international des archives.

8. Chabin M.-A. (2017), « Transformation ou transition numérique », www.marieanne-
chabin.fr
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La transformation numérique est différente encore : elle vise à repenser 
l’entreprise, au-delà de la transition. La transformation digitale est le pro-
cessus, pas la destination, et « il est inutile de vouloir trop planifier et 
structurer le voyage tant qu’on a ni la destination, ni le véhicule et encore 
moins le permis de conduire 9 ».

La démocratie numérique concerne un immense territoire virtuel, com-
portant la diversité de choix en matière d’informations et de connaissances 
librement accessibles, de liens, de rencontres à travers les réseaux. C’est un 
outil de promotion de la démocratie et des droits de l’homme, notamment 
face aux États autoritaires non démocratiques qui cherchent à ériger des 
barrières et à contrôler les circuits de communication et leurs contenus. Elle 
est considérée comme un des outils ayant permis le Printemps arabe survenu 
en 2010 dans les pays du Moyen-Orient.

La culture numérique (ou cyberculture) est un mode de pensée qui vise 
à comprendre et à analyser les défis et les enjeux liés au monde numérique 
dans lequel nous vivons. Les utilisateurs des outils numériques développe-
raient de nouvelles façons de créer et de communiquer. Ils vont par-delà le 
monde réel et inventent de nouvelles formes de penser et d’agir. Le numé-
rique devient alors une véritable culture, avec des enjeux sociaux, politiques 
et éthiques.

Les natifs numériques est une expression venue de Marc Prensky 10. Il 
s’agit des personnes qui, entourées depuis leur plus jeune âge par les nou-
velles technologies et les nouveaux médias qu’ils consomment massive-
ment, développent une autre manière de penser et d’appréhender le monde.

L’environnement numérique est aussi appelé « bureau virtuel ». Il s’agit 
d’un espace numérique de travail permettant d’accéder, par un point d’entrée 
unique et sécurisé, à de multiples applications et services en relation avec 
ses activités.

La gouvernance numérique désigne l’élaboration et l’application par les 
États, le secteur privé et la société civile de principes, normes, règles et 
procédures de décisions visant à modeler l’évolution et les usages de l’inter-
net 11. Elle est la gouvernance des Systèmes d’information, informatique, 
numérique. Elle régule la façon de les utiliser tant dans les usages que dans 
les moyens développés.

9. Duperrin B. (2016), La transformation digitale entre besoin de vitesse et d’ancrage, 
www.duperrin.com

10. Prensky M. (2001), « Digital Natives, Digital Immigrants Part 1 », The Horizon, vol. 9, 
p. 1-6.

11. Parmi les nombreuses questions de forme, doit-on écrire « Internet », « l’internet », 
« internet » ou « l’Internet », une publication au Journal officiel de la République française 
indique qu’il faut utiliser le mot « internet » comme un nom commun, c’est-à-dire sans 
majuscule. L’Académie française recommande de dire « l’internet », sur le site du ministère 
de la Culture il est clairement indiqué d’écrire « l’internet » avec un i minuscule.
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Cette profusion de termes et de pratiques nouvelles nous invite à tenter 
de comprendre ce qui se joue. Comment le numérique, ses usages, sa culture 
se développent, souvent à notre insu, sans que les citoyens puissent en 
débattre ?

1.3. Le numérique, une affaire de générations ?

Le psychiatre Patrice Huerre 12, spécialiste de la jeunesse dirige l’Institut du 
virtuel 13. Il explique que, de tout temps, la génération nouvelle apporte son lot 
d’inquiétudes et de récriminations de la part de la génération précédente. Le 
surgissement du numérique semble avoir amplifié le phénomène, ou du moins 
le caractérise, avec la classification occidentale des générations X, Y et Z.

Génération X : L’écrivain canadien Douglas Coupland a popularisé cette 
expression « Génération X 14 » en 1991. Cette génération au faible taux de 
natalité suit celle des baby-boomers de l’après-guerre. Elle a vécu la rareté 
de l’emploi et les contrats précaires. Cette génération a posé les bases de la 
recherche d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C’est aussi la 
génération qui a grandi devant les écrans de télévision.

Génération Y : L’origine de ce terme a plusieurs attributions. Pour les uns 
il vient de la génération précédente, pour d’autres, il pourrait venir de la 
phonétique anglaise de l’expression « Y » (Why), signifiant « pourquoi ». Cette 
génération, née entre 1980 et 2000, est plutôt celle des écrans d’ordinateurs 
et de la perte d’influence de la télévision. Elle était jeune lors de l’apparition 
des premiers outils informatiques mais en a très rapidement intégré les 
usages. On appelle aussi ce groupe les digitales natives car ils sont nés avec 
le numérique et ont accompagné ses différentes formes. Le jeu vidéo est pour 
eux un divertissement banal, au contraire de la génération X.

Génération Z : Cette génération, née entre 1997 et aujourd’hui, est éga-
lement nommée « génération C » pour « communication », « collaboration », 
« connexion » et « créativité ». Elle a grandi avec la technologie et surtout 
avec les réseaux sociaux. Cette génération considère qu’il n’y a plus ou très 
peu de barrières entre vie personnelle et vie professionnelle. Tout se mélange 
dans un monde où les plates-formes sociales régissent le quotidien. La 
génération Z est encore plus numérique que la génération Y.

12. Patrice Huerre est psychiatre des hôpitaux, chef de service de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent de l’établissement public de santé Erasme à Antony. Il est spécialisé depuis 
près de 30 ans dans les actions de prévention et de soins pour les adolescents.

13. L’Institut du virtuel est une association à but non lucratif créée en 2010 dans le but 
de favoriser le débat scientifique sur le rapport de l’humain au monde virtuel, www.institu-
tduvirtuel.org

14. Coupland D. (2004), Génération X, Paris, 10/18.
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Ces trois générations ont pour caractéristique d’être identifiées par leur 
positionnement à l’égard du numérique et de son évolution. Elles font l’objet 
d’études concernant leur rapport au travail, au management, à la culture et 
plus largement à la consommation.

Parler du numérique conduit à développer de nouveaux concepts et à 
définir de nouveaux mots. Le monde de la recherche a tenté de les clarifier 
afin de mieux représenter les évolutions en cours. Les générations elles-
mêmes sont désormais identifiées selon leur propre rapport à la technologie. 
Les transformations en cours invitent également les sociologues à investir 
le sujet afin de tenter d’en comprendre les ressorts. Un champ d’étude se 
développe, il tourne autour des usages de l’internet, des marchés et des 
services qui s’y développent et des pratiques qui apparaissent.

Au-delà de la définition des termes, il s’agit désormais de tenter de 
comprendre les effets de la dématérialisation. Ils sont positifs et probléma-
tiques à la fois. Positifs car l’usage des outils libère et négatifs quand ils nous 
envahissent voire nous asservissent, entraînent une dépendance, une surin-
formation que l’on nomme infobésité et des inquiétudes liées au partage 
d’informations relatives à notre vie privée. Le sociologue Vincent Meyer est 
quant à lui formel : nous sommes dans un chemin sans retour alors que nous 
commençons tout juste à le comprendre. C’est pourquoi il est essentiel de 
bien mesurer aujourd’hui les effets de la dématérialisation.
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Chapitre 2

Faire appel aux outils numériques :  
quels effets ?

Les outils numériques nous rendent de grands services. Les messageries, 
les applications en réseau nous permettent de communiquer rapidement, 
d’envoyer du texte, du son, des photos et des vidéos. Il nous faut apprendre 
à maîtriser « la machine » et ses nombreux effets. Certains de ces outils nous 
invitent à la paresse intellectuelle, d’autres, au contraire, stimulent notre 
curiosité et mettent la connaissance à portée de clic. Tout va très vite. 
L’émotion engendrée par la diffusion d’une information peut mobiliser les 
foules, et dans le même temps, des travaux de recherche en ligne pas-
sionnent le particulier et alimentent ses connaissances. L’un et l’autre à la 
fois. Le collectif et l’individuel.

2.1. Un accès à la connaissance grandement facilité

Si vous allez sur le site de la Bibliothèque nationale de France (BNF), ou 
sur celui des archives de votre département, vous trouverez des données 
fiables, contenues dans des centaines de milliers de documents numérisés. 
Si vous allez sur Wikipedia, cela peut se compliquer un peu car certains 
n’hésitent pas à réécrire l’histoire dans leur intérêt ou celui de leurs idées. 
Quiconque peut faire rédiger une biographie à son avantage, en masquant 
certains aspects de son histoire. Prudence donc avec certaines informations 
même si Wikipedia, dont certains sujets font régulièrement l’objet de 
contrôles, reste une source d’information particulièrement utile pour toute 
personne curieuse qui désire s’informer.

Étudiants et chercheurs utilisent désormais quotidiennement cette gigan-
tesque source d’information qu’est l’internet. Les sites spécialisés et reconnus 
pour la rigueur et le sérieux des sujets traités sont très nombreux. Nous avons 
par exemple accès aux ressources universitaires de très nombreux pays. 
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Les savoirs s’échangent et s’enrichissent. L’information peut être vérifiée et 
croisée selon les sources. La connaissance ne reste plus enfermée dans des 
placards. Nous avons accès à des mémoires, des thèses mais aussi aux résul-
tats de multiples travaux de recherche.

Il en est de même pour les internautes de tous les pays qui s’intéressent 
à un même sujet : ils peuvent travailler ensemble et partager leurs sources. 
Des forums d’entraide entre étudiants et professionnels se mettent en place 
au gré des besoins exprimés. L’utilisation des mots-clés permet non seule-
ment de trouver des textes pertinents mais aussi les extraits dans lesquels 
ils sont utilisés.

2.2. Les cinq effets de la dématérialisation
J’avais assisté il y a vingt ans à une conférence à Strasbourg qui m’avait 

fortement interrogé. Nous parlions alors des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, les NTIC. Le conférencier Dominique 
Vastel 1, nous avait expliqué combien ces évolutions étaient enthousias-
mantes. Très peu critique et adepte d’un futur technologique radieux, il nous 
avait expliqué que les NTIC contribuaient notamment à alimenter un plaisir 
centré sur l’individu connecté. Celui-ci allait vivre une époque formidable 
qui se traduirait par de multiples effets.

Il y a, en premier lieu, le plaisir dématérialisé. Entre le portable et l’inter-
net, il devient possible de communiquer, de partager, de travailler, de 
consommer sans percevoir la présence physique de l’autre. Il notait des 
« effets de substitution » comparant certaines consommations matérielles 
dont on finit par se passer au profit d’un plaisir équivalent voire supérieur 
obtenu via une consommation « dans la tête ». Demain nous allions consom-
mer plus de produits virtuels que de produits réels. Tout cela annonçait de 
grandes mutations dans nos façons de vivre et de produire, grâce à ce 
monde « immatériel ».

Le deuxième effet, tout aussi stimulant selon lui, consistait à considérer 
comme formidable la possibilité de vivre plusieurs vies en même temps. En 
réduisant la dualité vie privée/vie professionnelle, ces technologies auraient 
pour effet de diminuer les frustrations et de favoriser l’épanouissement per-
sonnel. Chacun devenant son propre héros avec son histoire singulière. Nous 
voyons ce que cela donne aujourd’hui sur les réseaux sociaux où effective-
ment chacun est au centre de… lui-même. Désormais en utilisant des « pseu-
dos », il est possible sur ces réseaux de se présenter sous différentes facettes.

Le troisième effet se traduit par une forme de stimulation émotionnelle 
vitale et créative. Grâce aux technologies, nous allions pouvoir faire ce qui 
nous paraît utile au moment exact où l’on en ressent l’impulsion pour le 

1. Vastel D. (1997), colloque « Action Sociale et Travail en Réseaux », Strasbourg.
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concrétiser. Cela avait comme conséquence de « permettre d’optimiser sa 
propre énergie ».

Un quatrième effet décrit par Dominique Vastel est ce qu’il nomme « la 
vie en désordre fertile, la déstructuration ». Les outils numériques renforcent 
la propension à décider dans l’instant de ce que l’on fait, à organiser son 
agenda en temps réel. Avec cette place plus grande laissée à l’imprévu, les 
internautes et mobinautes 2 se situeraient désormais dans « des logiques de 
pensée et d’action ouvertes ».

La cinquième conséquence de l’utilisation de ces outils est le développement 
de « l’hyperprésent » : nous vivons plus intensément dans l’instant. Il est ques-
tion d’agir dans le ici (où que l’on soit) et maintenant (dans l’immédiat).

Voilà, en résumé, des évolutions positives telles qu’elles ont été dévelop-
pées par les adeptes de l’utilisation des technologies de l’information et de 
la communication. C’était il y a vingt ans déjà. Mais aujourd’hui, ne 
sommes-nous pas victimes de ces effets qui, par le passé, étaient présentés 
comme le paradigme d’une société nouvelle, heureuse, dynamique et inven-
tive ? Sommes-nous dans un discours idéologique où le meilleur « nous » 
est présenté alors que d’autres aspects sont évacués, ou ne sont pas abor-
dés ? C’est ce qui semble apparaître quand on constate les effets du numé-
rique dans le travail et dans notre vie quotidienne. Mais attention, il ne 
s’agit pas de dire qu’hier c’était mieux, qu’aujourd’hui c’est moins bien et 
que demain tout ira mal. Il s’agit plus simplement de produire et d’intégrer 
dans notre réflexion professionnelle ce qui s’impose à nous et à la popula-
tion. Les évolutions des technologies numériques ont connu une grande 
accélération ces dernières années et nous pouvons raisonnablement penser 
que ce n’est pas terminé.

2.3. Un marché en permanente évolution

Ces outils se sont développés pour plusieurs raisons. La première 
concerne leur grande attractivité à partir des éléments précédemment 
décrits. Mais il y a un problème, cette attractivité provoque des dépendances. 
Des chercheurs en étudient aujourd’hui les effets qui semblent se développer 
partout dans le monde 3. La cyberdépendance est un concept qui est étudié 
sans pour autant faire l’unanimité parmi les scientifiques et les divers 
acteurs sociaux.

2. Ce terme est entré dans les dictionnaires. Le Larousse définit le mobinaute comme une 
« personne qui navigue sur Internet à partir d’un appareil mobile (téléphone, assistant 
personnel) ».

3. Suissa A. J. (2014), « Cyberdépendances et pathologisation du social : aspects psycho-
sociaux », in Moreau N., Doucet M.-C. (dir.), Penser les liens entre santé mentale et société 
aujourd’hui, Québec, Presses de l’université du Québec, p. 27-48.
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Une autre raison, et non des moindres, est le fantastique marché que 
représente l’économie numérique : il est en plein essor. Les évolutions tech-
nologiques de ces dernières années induisent de nouveaux comportements 
de consommateurs ; nous voyons apparaître de nouveaux métiers tandis 
que d’autres sont en voie de disparition. Le marché traditionnel, même s’il 
résiste, est en train de se déplacer vers les plates-formes numériques. 
De nouveaux marchés à forts potentiels apparaissent. Une nouvelle écono-
mie numérique a vu le jour, réactive, mobile, multiforme. Selon un rapport 
de l’Idate 4 c’est autour d’un marché mondial estimé à 4 261 milliards d’euros 
que les continents s’affrontent. L’économie numérique de l’Amérique du 
Nord représente 1 492 milliards d’euros. Elle est devant la région Asie-Pacifique 
(1 224 milliards d’euros), et l’Europe (1 062 milliards d’euros) est déclarée « à 
la traîne ». Ces chiffres colossaux montrent combien la société numérique 
est devenue un enjeu majeur. En France, le ministère de l’Économie et des 
Finances publie chaque année les chiffres clés de l’économie numérique 5. 
L’État soutient de façon conséquente son développement et « force la main » 
aux administrations afin qu’elles s’engagent toutes dans l’e-administration. 
Cela n’est pas sans conséquences. Nous en verrons certaines dans le cha-
pitre 3 de la deuxième partie de ce livre, qui traite notamment de l’accès aux 
droits pour tous.

Enfin, que penser des propos de François Barrault, président de Idate 
DigiWorld ?

« Nous assistons à une vague d’innovations d’une ampleur sans équivalent, 
souvent qualifiée de quatrième révolution industrielle, caractérisée par la pour-
suite de la migration vers le cloud, cet espace de stockage à distance des données, 
les perspectives de l’internet des objets, du big data, (volume de données consi-
dérable pour le commerce et le marketing), de l’intelligence artificielle, aux-
quelles s’ajoute déjà une nouvelle génération d’innovations “disruptives” comme 
la blockchain 6. »

Des enjeux économiques considérables sont donc apparus suite au déve-
loppement des technologies de l’information et de la communication. 
Voyons maintenant ce qu’il en est dans le quotidien de chacun.

4. L’Idate DigiWorld, anciennement Institut de l’audiovisuel et des télécommunications 
en Europe, créé en 1977, est un think tank spécialisé dans l’économie numérique, les médias, 
l’internet et les télécommunications.

5. Direction générale des entreprises (2017), « Chiffres clés du numérique », www.entre-
prises.gouv.fr

6. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations 
transparente, sécurisée et fonctionnant sans organe central de contrôle. Une blockchain 
publique peut être assimilée à un grand livre comptable public, anonyme et infalsifiable.
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2.4.  Les aspects problématiques du développement 
numérique

Il est parfois difficile d’accepter et de comprendre que notre libre arbitre 
est désormais menacé par des outils qui nous facilitent tellement la vie que 
nous ne nous posons plus de questions. Éteignez votre ordinateur et votre 
smartphone pendant deux jours ou trois. Tentez de continuer de travailler. 
Est-ce tout simplement possible ? Beaucoup d’actes simples s’avèrent com-
pliqués à réaliser. Acheter un billet de train, programmer un temps de ren-
contre ou de réunion, gérer des réservations de salles ou simplement 
transmettre rapidement une information. On risque même de vous regarder 
de travers comme si vous veniez d’un autre temps.

La prudence est de mise lorsque vous utilisez un réseau social tel 
Facebook ou Twitter. Ici le pire semble dominer le meilleur. Les fausses 
informations pullulent et sont largement partagées et commentées. Les 
informations futiles sont elles aussi très nombreuses. Il ne reste de fiable 
que les copies d’articles d’une presse connue et référencée. Sinon c’est à vos 
risques et périls. Vous pouvez finalement être vite manipulé.

Une autre menace nous guette : la fatigue mentale liée à la surinforma-
tion. Vite une information en chasse une autre au point qu’il devient diffi-
cile de faire le lien entre elles. L’infobésité 7 ou « surcharge d’informations » 
n’est pas sans conséquences : neuf effets sont repérés par Jean-Baptiste 
Audrerie 8. Selon ce spécialiste, elle provoque la perte de l’attention soute-
nue, une forme de désengagement, se traduit par une addiction, par le 
développement de l’anxiété, mais aussi par des pertes de mémoire car on 
ne peut tout retenir. Il y a aussi une difficulté à prendre des décisions, une 
perte de la qualité du jugement. Elle est un frein à la créativité. Au travail, 
cette infobésité est considérée comme la source de nouveaux risques 
psychosociaux.

Certes, l’intelligence artificielle nous prévoit quand même un avenir radieux 
mais ne sommes-nous pas au final devant les portes d’un futur idéalisé dont 
la contrepartie est la mise en place d’une société de surveillance et de réduction 
consentie de nos propres libertés ? 1984 est certes derrière nous, mais le célèbre 
roman de George Orwell est juste devant nous. Dans 1984, écrit en 1949, « Big 
Brother » peut être comparé à un ordinateur central qui analyse toutes nos 
pensées ou du moins toutes les manifestations extérieures de nos comporte-
ments. C’est ce que font désormais Facebook ou Google pour ne citer qu’eux. 
Les géants du Net collectent nos données et les utilisent pour prédire nos choix 
et nous suggérer ce qui, logiquement, devrait nous intéresser.

7. « Infobésité », terme d’invention québécoise issu de l’anglais (information overload), 
est un concept désignant l’excès d’informations reçues par une personne qu’elle ne peut 
traiter ou supporter sans porter préjudice à elle-même ou à son activité.

8. https://futurstalents.com
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Dès lors que nous faisons appel à des applications gratuites nous cédons 
effectivement nos informations de navigation. Nos clics sont enregistrés 
dans d’immenses bases de données, les outils de prédiction qui nous suivent 
à la trace nous suggèrent des possibilités de réponses dès la première lettre 
tapée sur le clavier ou l’écran de notre smartphone. Finalement nous serions 
« prévisibles ». Pourtant, le propre de l’humain est qu’il ne peut se réduire à 
une somme d’algorithmes plus ou moins sophistiqués.

Cette société d’assistance est tout autant une société de surveillance. Dans 
1984 d’Orwell, les castes sont divisées entre celles qui ont accès à des connais-
sances et celles qui subissent une forme de matraquage idéologique. Il y a les 
surveillants et les surveillés. « Pourquoi s’en inquiéter si l’on n’a rien à se 
reprocher ? » disent ceux qui accréditent le bien-fondé de la surveillance 
généralisée. Cette histoire du passé nous invite à réfléchir sur la façon dont 
sont désormais utilisées les gigantesques bases de données. Si elles permettent 
aujourd’hui de scruter nos désirs de consommation, qu’en sera-t-il demain ?

Le sociologue Vincent Meyer, directeur et coordinateur de l’ouvrage 
Transition digitale, handicaps et travail social, a interrogé le public lors des 
journées nationales de l’ANAS en 2017 : « Ne sommes-nous pas ou ne 
serons-nous pas toutes et tous, un temps de notre vie, dans une situation de 
handicap, de vulnérabilité et/ou de fragilité ? ». « On ne peut plus faire 
marche arrière par rapport au numérique, et les professionnels commencent 
à le réaliser », précise le chercheur, qui pose la question de l’usage de l’infor-
mation. Pour lui, le risque est que le parcours singulier, une fois entré dans 
la plate-forme numérique, se retrouve formaté et normé en fonction des 
préjugés sur les besoins et demandes des différents publics.

Si l’internet apporte un accès à la connaissance et un ensemble de satis-
factions dans des domaines tels que les loisirs et la consommation, il ne faut 
pas oublier dans quel contexte il se développe. Il s’inscrit dans un marché 
mondialisé qui voit se développer des luttes d’influence entre les États. 
En France, les administrations sont engagées, à la demande de l’État, dans 
un processus de dématérialisation sans précédent. Pour autant, la captation 
des informations personnelles, dans le but de développer des systèmes 
d’assistance, ne peut justifier que soient constituées de gigantesques bases 
de données utilisées pour orienter nos choix et nos consommations. Il faut 
bien le reconnaître, nous passons de plus en plus de temps devant les écrans 
et de nouvelles formes d’addictions apparaissent. Tentons maintenant de les 
identifier. 
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Chapitre 3

Les écrans du quotidien : le virtuel  
provoque-t-il un apprentissage à l’addiction ?

En1996, le sociologue Pierre Bourdieu avait dénoncé les méfaits de la 
télévision sans toutefois s’attacher aux effets d’une utilisation abusive du 
petit écran allumé du matin au soir 1. Que devrions-nous dire aujourd’hui 
de la place prise par les outils numériques et les réseaux sociaux ? Une 
nouvelle addiction s’impose dans les esprits, dans nos façons d’échanger 
avec les autres. Le mouvement est général. Les outils numériques façonnent 
désormais le quotidien de millions de personnes. Si les smartphones, les 
tablettes et les ordinateurs sont des supports, les contenus se diffusent via 
les réseaux sociaux : Facebook, Tweeter, Instagram, WhatsApp, Snapchat… 
De plus en plus de nos concitoyens vivent « le nez collé » à leurs écrans. Des 
centaines de milliers de logiciels sont utilisées dans la vie professionnelle 
et la vie personnelle. Cette réalité nous conduit à vivre une véritable dépen-
dance de masse. Il y a, certes, les outils qui libèrent, mais aussi ceux qui 
nous contraignent au point que nous ne savons plus ou presque, comment 
nous pouvions vivre par le passé lorsque l’internet n’était qu’un espace 
inconnu du grand public.

1. Bourdieu P. (1996), Sur la télévision, Paris, Liber-Raisons d'agir.
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3.1.  Une population connectée qui passe de plus en plus 
de temps devant les écrans

Il en est ainsi pour l’utilisation des smartphones. Entre 2014 et 2018, le 
taux d’équipement de la population française est passé de 52,5 % à 76,6 %. 
Les prévisions pour 2019 annoncent un taux supérieur 80 % 2.

Les résultats sont plus impressionnants pour les jeunes générations. Le 
taux d’équipement des 12-17 ans s’élève à 92 %. En 2016, 86 % des 
16-19 ans utilisaient l’internet mobile. En 2017, 59 % de nos concitoyens 
ont utilisé au moins un réseau social.

L’enquête « Conditions de vie et aspirations des Français » publiée chaque 
année par le CREDOC nous apprend que de fortes différences sont observables 
concernant l’usage des équipements ; ainsi 79 % des Français utilisent un 
téléphone mobile tous les jours et 53 % utilisent un ordinateur à leur domicile 
quotidiennement. Le numérique a aussi « pénétré » la sphère professionnelle : 
les deux tiers des actifs utilisent aujourd’hui un ordinateur au travail.

Ces données sont accompagnées d’une inquiétude croissante : celle de la 
montée de différentes formes d’addiction aux écrans. Elles sont réelles. C’est 
le constat d’addictologues. Elles concernent toutes les tranches de la popu-
lation avec en premier lieu les digital natives (les enfants, les adolescents et 
les jeunes adultes nés après 1985). Ils auraient un rapport tout à fait spéci-
fique à la société, à la consommation, aux marques, à la politique, aux 
médias en grande partie façonné par les technologies numériques.

Passer de plus en plus de temps devant les écrans a pourtant un impact 
certain sur le développement de l’enfant et de l’adolescent. Une étude inti-
tulée Junior Connect 3 révèle que :

– les 13-19 ans sont connectés en moyenne 15 h 11 par semaine, soit 
1 h 30 de plus qu’en 2015 ;

– les 7-12 ans passent en moyenne 6 h 10 sur le web par semaine, soit 
45 minutes de plus qu’en 2015 ;

– et les 1-6 ans passent en moyenne 4 h 37 par semaine devant les écrans, 
soit 55 minutes de plus qu’en 2015.

Cette progression est constante et on peut légitimement penser que ce 
temps augmente au fil des ans. Mais jusqu’où ? De plus en plus de parents 
sont inquiets et ne parviennent pas à poser les limites nécessaires. Les pro-
fessionnels de l’aide et du soin constatent que les adultes sont eux-mêmes 
pris dans une contradiction. Ils ne comprennent pas que leurs enfants passent 
tant de temps devant leurs smartphones alors qu’ils en font autant. 

2. Statista Research Department (2018), « L’utilisation des smartphones en France. Faits 
et chiffres », https://fr.statista.com

3. IPSOS (2017), « Étude Junior Connect : les jeunes ont toujours une vie derrière les 
écrans ! », www.ipsos.com
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Le mode de relation au sein des familles évolue et il semble que l’on se parle 
de moins en moins. Chacun est accaparé par son propre écran et passe 
beaucoup de temps sur son propre réseau. Tout cela pose bien évidemment 
des questions nouvelles car la fonction éducative des réseaux sociaux inter-
fère avec celle inscrite dans le réel de la famille.

3.2. Des pédiatres et des médecins inquiets

Il y a celles et ceux qui parlent de risques de développement de nouvelles 
formes d’autisme notamment lorsque les enfants sont exposés dès le plus 
jeune âge, entre 0 et 4 ans.

Anne-Lise Ducanda, médecin de PMI (Protection maternelle et infantile) 
dans l’Essonne, dresse ainsi un tableau très inquiétant de la situation sur ce 
sujet. Elle explique qu’il y a des « enfants dans leur bulle, qui ne répondent 
pas à leur prénom, indifférents au monde qui les entoure 4 ». Ils ne jouent pas 
avec les autres, parlent en écholalie 5, ne comprennent pas les consignes 
simples, sont inhibés ou au contraire très agités, intolérants à la frustration, 
parfois agressifs, ils imitent des battements d’ailes avec leurs mains, regardent 
fixement une vitre ou la lumière. Bref, ils développent des comportements 
autistiques qui disparaissent dès lors que cesse leur exposition aux écrans. Elle 
parle de ses observations de terrain et ne s’appuie pas sur des études épisté-
mologiques faisant autorité. Elle a en conséquence été vivement critiquée 
après que sa thèse ait été médiatisée par l’émission de télévision Envoyé spé-
cial 6 qui a, malgré tout, popularisé son point de vue. Le débat s’est focalisé sur 
le terme d’autisme et de comportement autistique. Un collectif de spécialistes 
réputés, dont des pédiatres et des pédopsychiatres, ont tenu à rétablir les faits. 
Dans un appel publié par le journal Le Monde 7, ce collectif précise que :

« aucune étude à ce jour ne permet d’établir une relation de causalité entre 
consommation d’écrans et autisme. Ce qui est en revanche fréquemment 
constaté, c’est un intérêt précoce des enfants atteints de troubles autistiques pour 
les écrans, qui prend une forme répétitive et qui est en lien avec leurs particu-
larités cognitives ».

Le collectif dénonce l’agitation d’un autre « épouvantail », l’addiction 
aux écrans. Celle-ci n’a été reconnue ni par l’Académie de médecine, ni par 
l’Académie des sciences, ni même par la dernière édition du manuel 

4. Ducanda A.-L. (2017), « Les écrans : un danger pour les enfants de 0 à 4 ans », www.
youtube.com

5. L’écholalie est un trouble du langage qui consiste à répéter les dernières syllabes ou 
les derniers mots qui viennent d’être prononcés par un interlocuteur. L’écholalie est causée, 
le plus souvent, par des troubles du spectre autistique.

6. « Accros aux écrans », Envoyé spécial, France 2, 8 janvier 2018.
7. Collectif de professionnels et chercheurs, « Enfants face aux écrans : “Ne cédons pas 

à la démagogie” », Le Monde, 14 février 2018.
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diagnostique et statistique des troubles mentaux de l’Association américaine 
de psychiatrie. Mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a depuis 
reconnu le trouble du jeu vidéo. Il est défini dans le projet de 11e révision 
de la Classification internationale des maladies (CIM-11) comme un com-
portement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques 8. 
La  prudence s’impose donc.

Sabine Duflo 9, psychologue clinicienne, travaille depuis une quinzaine 
d’années auprès d’enfants et de leurs familles au sein d’un centre médico-
psychologique de la région parisienne, ainsi que dans des consultations pour 
enfants à haut potentiel intellectuel. Elle s’inquiète :

« L’environnement dans lequel naît et grandit l’enfant est totalement différent 
de celui dans lequel ses parents ont grandi. Un objet fait la différence, l’écran ou 
plutôt les écrans. Quand le bébé y est exposé dès la naissance, plus de la moitié 
de son temps d’éveil, alors son rapport au monde, aux autres et à lui-même est 
modifié en profondeur 10. »

Il existe deux effets majeurs de l’exposition massive des enfants aux 
écrans :

« L’un direct, avec sa potentialité “addictive”, et l’autre indirect, le temps volé à 
la mise en place d’un attachement sécurisant à son parent 11. »

Cette praticienne le constate dans son travail : elle décrit un processus 
d’addiction qui se traduit par une captation involontaire de l’attention du 
jeune enfant. Les contenus audiovisuels, en particulier les dessins animés, 
sont truffés d’effets visuels avec des variations rapides de lumière et de 
sonorités. Tout cela attire le bébé et l’empêche d’apprendre à garder son 
attention focalisée sur des objets plus stables, plus apaisants, comme l’envi-
ronnement de sa chambre, des images et le visage de sa mère, qui constitue 
son premier contact visuel. L’écran contribue à surexciter l’attention de 
l’enfant. Cela nuit au développement d’un autre mode d’attention volontaire 
qui permet le développement d’une capacité à se concentrer.

« Un bébé surexposé aux écrans ne perçoit pas de l’écran ce que l’adulte en 
perçoit. C’est, pour lui, un flux continu de couleurs et de sons, détaché de tout 
sens, sans possibilité de traitement supérieur de ces données sensorielles brutes, 
sans possibilité de s’y soustraire 12. »

8. OMS (2018), « Trouble du jeu vidéo », www.who.int
9. Psychoclinicienne et thérapeute familiale, membre du collectif surexposition écrans 

(COSE).
10. Duflo S., « Ne livrons pas nos enfants à une économie milliardaire », Le Monde, 

14 février 2018.
11. Ibid.
12. Ibid.
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Sabine Duflo constate que tous les enfants soumis à ce régime présentent 
des réactions intenses

« quand on supprime les écrans, proches du sevrage d’un toxicomane. Crises 
d’angoisse, cris, hurlements, auto ou hétéroagressivité, pleurs qui peuvent durer 
plusieurs jours. Mais, après la période de sevrage, nous assistons à des redémar-
rages incroyables. D’abord, l’enfant se met à fixer plus longuement les objets et, 
très rapidement, s’en empare et les explore. De façon quasi simultanée, il se met 
à regarder son parent, à le fixer plus longuement. Les mots “maman, papa” 
apparaissent parfois quelques jours seulement après. Cette gratification du parent 
l’encourage à stimuler davantage son enfant. “Regarde” est souvent le deuxième 
mot du jeune enfant qui sort de sa bulle : l’apparition de l’attention conjointe 
en signe la sortie ».

Les études portant sur les effets des écrans sur les enfants s’attachent à 
établir des corrélations entre le temps passé devant les écrans et les réper-
cussions sur le temps de sommeil, l’attention et le langage 13.

Nous ne sommes donc pas face à des troubles relevant du spectre autis-
tique. Même si le corps médical se refuse à considérer l’addiction aux écrans 
comme une pathologie nouvelle, nous pouvons raisonnablement considérer 
que la surexposition des enfants aux écrans peut provoquer de sérieux 
troubles du comportement. Cela est confirmé par de très nombreux parents 
qui, en voulant diminuer le temps passé de leur enfant sur leur smartphone 
ou tablette, font face à une forte agressivité de leur progéniture qui n’accepte 
que très difficilement de limites à ce sujet.

Sabine Duflo n’est pas seule à s’inquiéter. Des professionnels de l’enfance, 
alertés par « l’explosion de conduites très inquiétantes chez les enfants », 
ont décidé de se constituer en collectif appelé « Collectif surexposition 
écrans » (CoSE). Leur objectif est de faire reconnaître par les pouvoirs publics 
la surexposition aux écrans des enfants comme un enjeu majeur de santé 
publique. Ce regroupement de professionnels est constitué de praticiens de 
terrain : médecins de PMI, pédiatres, pédopsychiatres, neuropédiatres, psy-
chologues en pédopsychiatrie, orthophonistes, enseignants. Il précise que 
tous les membres du collectif sont sans aucun lien ni conflit d’intérêts avec 
l’économie du numérique. Les constats de ces professionnels sont 
alarmants :

« Nous sommes aussi alertés par les enfants en élémentaire : nous observons 
d’importantes difficultés dans les apprentissages, des difficultés globales de 
compréhension, des difficultés à mobiliser une attention soutenue, une mala-
dresse à utiliser les objets du quotidien, un intérêt limité porté à leur environne-
ment (objets et personnes) hormis les écrans, avec parfois une focalisation quasi 
obsessionnelle sur certains contenus sans variété ou une utilisation excessive de 
contenus audiovisuels, très souvent déconseillés aux moins de 16 ans mais aussi 
aux moins de 18 ans 14. »

13. Ibid.
14. Collectif Surexposition aux écrans, www.surexpositionecrans.org
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La prévention face à l’addiction aux écrans est donc nécessaire. Dès 2007, 
le professeur Serge Tisseron 15, spécialisé dans les relations entre les jeunes, 
les médias et les images, a conçu des repères « 3-6-9-12, pour apprivoiser 
les écrans 16 ». En 2013, il a reçu pour ce travail un award du Family Online 
Institute (FOSI). Ce spécialiste est signataire de l’appel qui soutient que 
l’addiction aux écrans n’est pas une pathologie et ne relève pas de l’autisme. 
Les principaux éléments de cette règle 3-6-9-12 sont simples au premier 
abord mais parfois difficiles à appliquer :

Règle n° 1 : pas de télévision avant 3 ans, avec discernement après 3 ans. 
La seule activité vraiment utile à cet âge consiste à permettre à l’enfant 
d’interagir spontanément avec son environnement grâce à ses cinq sens. 
Toucher, voir, écouter, sentir, parler ou babiller et surtout manipuler les 
objets.

Règle n° 2 : pas de console de jeux personnelle avant 6 ans pour favoriser 
la créativité. L’enfant développe son imagination en créant de ses propres 
mains avec le dessin, le modelage et le jeu avec d’autres. Il développe aussi 
sa socialisation et son rapport à autrui, au monde vivant (animaux) et à 
celui des objets.

Règle n° 3 : l’internet peut être accompagné à partir de 9 ans. Pour pré-
server son enfant, les pédiatres demandent aux parents d’attendre l’âge de 
8/9 ans avant d’initier leur enfant à la navigation sur l’internet. En effet, 
l’enfant doit assimiler certaines notions qui lui seront nécessaires pour éviter 
les pièges que l’on peut rencontrer sur certains sites.

Règle n° 4 : l’internet seul à partir de 12 ans avec prudence. Le jeune peut 
commencer à surfer seul sur le Net à la condition qu’il ait compris 3 aspects 
essentiels : le premier rappelle que tout ce que l’on met sur internet peut 
circuler, être repris mais aussi déformé. Le second est que tout ce que l’on y 
met y restera très longtemps sans aucune possibilité de modifier ce qui est 
écrit ou photographié. Enfin le troisième sera que tout ce que l’on y trouve 
est sujet à caution et nécessite des vérifications. Les fausses informations 
propres à séduire les adolescents sont nombreuses.

Ces règles sont facilement mémorisables et s’appuient sur un principe 
éthique : celui de la prudence avisée.

15. Serge Tisseron est psychiatre, docteur en psychologie, habilité à diriger des recherches, 
membre de l’Académie des technologies et chercheur associé à l’université Paris-VII Denis 
Diderot (CRPMS).

16. Tisseron S. (2016), « Apprivoiser les écrans et grandir », www.3-6-9-12.org
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3.3.  L’addiction aux jeux vidéo, une nouvelle manne 
pour l’industrie pharmaceutique ?

L’addiction particulière aux jeux vidéo a été reconnue par les autorités 
médicales mondiales. C’est une configuration favorable pour le développe-
ment de l’industrie pharmaceutique, précise Serge Tisseron dans un article 
de son blog intitulé « Le piège de l’addiction aux jeux vidéo » :

« […] Nos enfants risquent vite d’être écrasés par la prescription chimiothéra-
pique. Car faire entrer le jeu vidéo pathologique dans la catégorie des addictions 
ne va évidemment pas démultiplier pour autant le nombre de psychologues, de 
généralistes, et de psychiatres susceptibles de s’en occuper. En revanche, les 
laboratoires pharmaceutiques auront tôt fait de convaincre les médecins géné-
ralistes qu’une réponse simple peut leur permettre de rassurer rapidement les 
parents qui amènent leur enfant joueur de jeu vidéo en consultation, pour ne 
pas dire se débarrasser d’eux : une prescription médicamenteuse remboursée 
par la Sécurité sociale au titre d’une maladie reconnue. Dans moins de cinq ans, 
nous risquons d’assister à un scandale semblable à celui de la prescription de 
Ritaline, et pas seulement aux États-Unis. Certains de ceux qui se réjouissent 
aujourd’hui de la création du gaming disorder le regretteront sans doute. Il sera 
trop tard 17. »

La prudence s’impose. Nous pourrions même parler en matière d’éthique 
de l’importance de mettre en œuvre un principe de précaution. Rappelons-le, 
une pratique mesurée et non excessive des outils numériques est tout à fait 
utile. L’excès de leur utilisation a des risques qu’il faut prévenir et cette 
prévention est nécessaire tant les effets perturbent les liens sociaux et plus 
particulièrement une façon d’être avec autrui.

L’utilisation massive des technologies, et notamment de l’internet et du 
numérique, modifie progressivement les rapports humains et génère de 
nouveaux questionnements dans le travail éducatif, pédagogique et théra-
peutique avec les enfants et les adolescents mais aussi avec les adultes. 
Finalement les professionnels sont confrontés à des situations complexes 
sans pour autant disposer d’outils et de réponses permettant de les prendre 
en compte efficacement. Entre l’utilisation fréquente et l’utilisation 
constante ou dépendante des outils numériques, il est difficile de mesurer à 
partir de quel moment les usages quotidiens des écrans sont problématiques. 
Les zones de tolérance au sein des familles sont différentes. Ce qui est 
considéré comme insupportable pour les uns peut être tout à fait accepté 
pour les autres. Il est nécessaire que les travailleurs sociaux en aient 
conscience, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi et surtout pour les 
personnes qu’ils accompagnent. Il est vrai que les personnes vulnérables, et 
principalement les enfants, sont plus susceptibles d’être captés par la 

17. Tisseron S., www.3-6-9-12.org
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puissance de séduction de ces outils, notamment les réseaux sociaux qui 
diffusent des informations souvent inexactes.

Ces risques identifiés ne doivent pas occulter le fait que les outils numé-
riques demeurent des moyens de communication efficaces pour de multiples 
activités humaines. L’une d’entre elles est essentielle et se traduit par la mise 
en réseaux de personnes ayant les mêmes besoins et centres d’intérêt. Le 
travail en réseau est quant à lui promotionné au sein des entreprises, on ne 
travaille plus seul. Cette dimension existait déjà avant l’apparition des outils 
numériques. Le réseau professionnel, notamment en travail social, répond 
à des besoins identifiés qu’il convient de rappeler ici. Cela permet de mieux 
comprendre ce qui distingue un réseau social réel ancré dans le quotidien 
du professionnel du réseau social virtuel qui se développe au sein d’appli-
cations qui réunissent des millions de personnes.
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Chapitre 4

Travailler en réseau : ensemble ou entre 
semblables ?

Il paraît utile avant d’aller plus loin de préciser ce qu’est un réseau en 
travail social. Quand nous parlons aujourd’hui de réseaux, nous pensons 
aussitôt aux réseaux sociaux nous mettant en lien à travers des applications 
informatiques, pourtant le travail social en réseau est tout autre chose. Nous 
n’avons pas besoin d’ordinateurs ni de l’internet pour cela.

4.1. Les trois types de réseau en travail social

Commençons par une tentative de définition de ce qu’est un réseau en 
travail social :

« Le réseau constitue, à un moment donné, sur un territoire donné, la réponse 
organisée d’un ensemble de professionnels et/ou de structures, à un ou des 
problèmes précis, prenant en compte les besoins des individus et les possibilités 
de la communauté. »

« Contrairement aux organisations de type classique, qui sont normalisées, le 
réseau est une structure complexe dont les limites ne sont pas définitivement 
tracées, dont les règles de fonctionnement ne sont pas codifiées et dont les 
ramifications sont hétérogènes » 1.

Lorsqu’une personne rencontre un professionnel travaillant en réseau, 
celui-ci peut faire appel aux conseils et aux connaissances des autres 
membres qui le constituent. Cet échange permettra d’apporter une réponse 
complète aux problèmes de la personne. Le travail en réseau s’appuie sur 
des travailleurs sociaux motivés qui reconnaissent la nécessité de travailler 

1. Cette définition est celle proposée par la Coordination nationale des réseaux (CNR), 
www.cnr.asso.fr
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ensemble, dans un esprit d’entraide. En effet, malgré leur engagement, les 
institutions ne peuvent, à elles seules, soutenir cette dynamique, ce sont 
donc des praticiens qui portent en quelque sorte le réseau et le font vivre.

La notion de réseau est particulièrement adaptée à la problématique 
« précarité », lorsqu’aucune solution n’est en vue et que la personne aidée 
met à mal l’accompagnement. Le travail en réseau repose souvent en pre-
mier lieu sur des engagements individuels, même si l’enjeu est d’équilibrer 
le seul engagement d’acteurs de terrain « motivés » et une commande admi-
nistrative décrétée, sans lien négocié avec le terrain. Les travailleurs sociaux 
doivent alors pouvoir disposer d’une liberté d’action dans le cadre des mis-
sions qui leur sont confiées. Un réseau doit rester ouvert et pouvoir renou-
veler en permanence ses membres et ses priorités. De nature polymorphe, 
son adéquation aux réalités du terrain est un gage de qualité. Le mieux est 
sans doute d’en donner quelques exemples.

Le premier réseau du travailleur social est celui qu’il construit dès lors 
qu’il intervient sur un territoire ou un domaine d’intervention précis. C’est 
en quelque sorte un réseau de soutien entre professionnels. Il se traduit 
souvent par des échanges sur des situations individuelles et la recherche de 
réponses dans un environnement proche. Un carnet d’adresses ou de 
contacts peut être ainsi considéré comme le premier élément d’un futur 
réseau. Dans certains cas, on peut faire partie d’un réseau sans pour autant 
avoir donné son accord car c’est l’utilisateur qui décide de contacter ou non.

Viennent ensuite les réseaux qui se donnent comme support une struc-
ture associative. Ce type de réseau a pour origine une volonté de profession-
nels engagés dans une démarche militante. Ensemble, ils créent une 
association en visant une meilleure reconnaissance. Ses points forts sont la 
participation d’acteurs de terrain dans et hors temps de travail.

Le troisième type de réseau est institutionnel. Initié par une ou plusieurs 
structures, il se dote souvent d’une charte et parfois d’un comité de pilotage 
incarné par une institution désignée comme coordinatrice. Ses objectifs sont 
définis dans un document recueillant l’engagement des représentants des 
différentes institutions concernées. Ce type de réseau dispose généralement 
des moyens financiers nécessaires à son bon fonctionnement.

4.2. Du réseau social « réel » au réseau social « virtuel »
Pourquoi faire ce détour pour parler des réseaux sociaux qui se déploient 

sur l’internet ? En sciences humaines et sociales, l’expression réseau social 
désigne un agencement de liens entre des individus et/ou des organisations, 
constituant un groupement qui a un sens : la famille, les collègues, un 
groupe d’amis, une communauté, etc. Un réseau social sur le web est d’une 
autre nature. Il s’agit en effet d’un site internet qui permet à ses visiteurs de 
créer une page personnelle afin de partager et d’échanger avec leur 
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communauté d’amis et leur réseau de connaissances, des informations, sous 
forme d’écrits, de photos ou de vidéos. Cela permet à cette occasion de 
mettre en scène un « autre soi-même », de multiplier les possibilités de 
contacts et d’échanges au-delà des frontières physiques et des distances. 
Pour parvenir à ce résultat, le producteur du site qui gère et stocke les 
données fait appel à des algorithmes qui trient et priorisent les informations 
que l’on consulte. Le développement de ces réseaux s’appuie sur le désir de 
communiquer des humains qui trouvent sur ces plates-formes particulières 
des opportunités d’échanges qui n’étaient pas aisément à leur portée par le 
passé. L’outil est devenu si incontournable que des millions de particuliers 
mais aussi d’entreprises ne peuvent plus s’en passer.

Facebook est aujourd’hui le réseau social le plus connu avec un nombre 
d’utilisateurs qui supplante tous les autres. Fondé en 2004, le site est devenu 
un incontournable qui, en juin 2017, comptabilisait 1 936 000 000 utilisa-
teurs actifs par mois. En juin de cette même année, il a également dépassé 
les deux milliards d’inscrits dans le monde. En France, 33 millions de nos 
concitoyens l’utilisent chaque mois et 22 millions tous les jours. Le réseau 
Instagram, lui, est crédité de 500 millions de comptes utilisés chaque jour. 
Twitter réunit de son côté 330 millions d’utilisateurs mensuels. C’est bien 
de gigantisme qu’il s’agit ici.

Les réseaux virtuels, tout comme les réseaux sociaux, prennent de plus 
en plus de place dans notre quotidien. Les couples se font et se défont via 
les sites de rencontres, les militants et sympathisants pétitionnent grâce à 
des sites dédiés. Quel que soit le support (ordinateur, smartphone ou 
tablette), nous nous « agrégeons » dans des communautés virtuelles aussi 
nombreuses qu’il existe de centres d’intérêt ou de besoins. Tout ce temps 
passé à échanger sur l’internet avec nos semblables est autant de temps que 
nous ne passons plus avec nos voisins, ceux qui n’ont parfois pas les mêmes 
centres d’intérêt que nous et qui nous sont pourtant physiquement proches. 
C’est à la terrasse de cafés que l’on peut le mieux percevoir le phénomène. 
Nombreux sont ceux qui ont le regard fixé sur leur smartphone alors que 
plusieurs personnes sont autour de la table.

4.3.  Les réseaux sociaux numériques : quand le meilleur 
côtoie le pire

Les réseaux sociaux sont devenus des moyens de s’informer qui se bana-
lisent alors que leur régulation est très limitée. Une étude européenne qui a 
interrogé 50 000 personnes dans 26 pays dont la France 2, nous apprend 

2. Delcambre A., « Les réseaux sociaux prennent une place croissante dans l’accès à 
l’information », Le Monde, juin 2016 ; et Institut Reuters d’étude du journalisme (2016), 
Rapport sur l’information numérique.
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qu’une majorité de répondants (51 %) utilise désormais les réseaux sociaux 
pour accéder à l’information. Pour 12 % d’entre eux, cette façon de s’infor-
mer est même la première – un taux qui atteint 28 % chez les 18-24 ans 
quand la télévision atteint « seulement » 24 %. Or ils sont aussi connus pour 
être des vecteurs de transmission de fausses informations. Des fake news 
sont ainsi délibérément diffusées pour donner corps à des rumeurs et thèses 
conspirationnistes dont l’intention est d’induire en erreur dans le but d’obte-
nir un avantage financier ou politique. Les articles de fake news emploient 
donc souvent des titres accrocheurs ou des informations entièrement fabri-
quées en vue d’augmenter le nombre de lecteurs et de partages en ligne. 
Ainsi, les fils d’actualité de Facebook sont régulièrement impliqués dans la 
propagation de fausses nouvelles et le fait que les rédacteurs soient ano-
nymes rend difficile la poursuite de leurs auteurs pour calomnie.

Un exemple concret de diffusion de fausses informations a été mis en 
avant à l’occasion des élections américaines. Selon une commission 
d’enquête, 80 000 messages ont été publiés par des informateurs russes entre 
janvier 2015 et août 2017. 29 millions d’Américains auraient vu apparaître 
des articles mensongers directement sur leur fil d’information Facebook. 
En les partageants à leur tour, 126 millions de personnes ont donc été 
exposées à ces fausses informations 3. À une échelle moindre, de fausses 
informations ont aussi circulé en France lors des élections présidentielles. Or 
les réseaux sociaux constituent désormais la première source d’information 
pour plus de 40 % des jeunes électeurs en France. Ce mouvement est en 
progression : aux États-Unis, durant la campagne électorale de 2016, ce taux 
dépassait les 60 %. Cette dimension interroge un aspect essentiel de la 
démocratie. Comment permettre à des électeurs de construire leur opinion à 
partir d’éléments vérifiés et considérés comme exacts dès lors qu’ils 
s’informent par des canaux qui permettent, voire favorisent, la manipulation 
d’informations ?

Finalement nous ne savons plus ce qui est vrai ou faux. Avec les réseaux 
sociaux, il faut sans cesse vérifier la véracité de ce qui est écrit. Sommes-
nous vraiment autonomes avec ces outils qui analysent nos comportements 
et nos pratiques numériques ? Les réseaux sociaux ne nous contrôlent-ils 
pas ? Facebook, Twitter, Google Plus et tant d’autres disposent désormais 
d’une multitude d’informations nous concernant. Tout est simple avec eux, 
facilité d’accès, sentiment que notre page est au centre du monde, de notre 
monde, celui que nous avons choisi. Or nos habitudes et pratiques quoti-
diennes sont scrutées, analysées et contribuent à une économie nouvelle, 

3. Rozières G., « Les chiffres impressionnants des fake-news sur Facebook pour l’élection 
de Donald Trump », Huffington post, 3 novembre 2017.



Travailler en réseau : ensemble ou entre semblables ?

celle de l’attention 4 qui vise à nous proposer des objets de consommation 
en lien avec nos centres d’intérêt.

Pour autant ces réseaux permettent aussi d’accroître l’autonomie de 
chacun. Ils se traduisent par un changement de la relation au savoir notam-
ment dans sa transmission. Ils favorisent le développement d’échanges 
collaboratifs sur la base de centres d’intérêt communs sans tenir compte 
des territoires. Mais de nombreuses questions demeurent : l’utilisation des 
technologies de communication est-elle le vecteur d’une forme de libération 
qui rend à chacun son autonomie et son libre arbitre ? Ne risque-t-elle pas 
de favoriser une forme d’aliénation où le contact direct avec la personne 
et le lien social se raréfient ? La réponse est certainement entre deux 
extrêmes. D’une part, l’utilisation intelligente et mesurée des réseaux 
sociaux apporte un réel confort. D’autre part, l’absence de maîtrise des 
outils, s’ils sont subis, ou un excès d’utilisation, peuvent se traduire par une 
forme d’aliénation et de perte de sens. Les travailleurs sociaux ont donc à 
rester vigilants et à garder les yeux ouverts face au mythe du « tout com-
municant ». Une collègue me soulignait fort justement « Depuis que je passe 
du temps sur internet, je suis en lien avec des centaines de personnes avec 
qui je partage majoritairement les mêmes valeurs, mais au final je prends 
moins le temps de m’intéresser à mon voisin, qui est sans doute différent 
de moi et qui peut, potentiellement, m’apporter autant, voire plus que ces 
dizaines d’amis virtuels. » « J’ai parfois envie de revenir à des choses essen-
tielles » conclut-elle.

Il nous faut donc apprendre à maîtriser les réseaux sociaux, à en déve-
lopper des usages qui limitent les effets négatifs. Les fausses informations, 
l’agressivité de certains messages induisent des relations qui ont des consé-
quences sur notre façon d’appréhender nos interlocuteurs. Nul n’a envie 
d’être harangué, voire insulté après avoir publié une information ou même 
une opinion, c’est pourtant ce qui arrive fréquemment sur les réseaux 
sociaux. Au-delà de ces excès qu’il faut prendre en compte, un usage quo-
tidien des outils numérique semble avoir un impact sur nos façons de lire, 
d’écrire et plus largement de travailler. Voyons maintenant les apports de 
la réflexion professionnelle de travailleurs sociaux sur ce sujet.

4. L’économie de l’attention est une nouvelle branche des sciences économiques et de 
gestion qui traite l’attention comme une ressource rare en prenant appui sur les théories 
économiques afin de problématiser « le fonctionnement de marchés dans lesquels l’offre est 
abondante ».
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Chapitre 5

L’usage des outils numériques  
favorise-t-il de nouveaux comportements ?

Une utilisation intensive de l’internet et des réseaux sociaux modifie nos 
façons d’écrire, de lire mais aussi d’organiser notre pensée, qu’elle soit 
professionnelle ou personnelle. La logique informatique, celle du classe-
ment, du tri et de l’organisation « rationnelle » peut conduire à réduire de 
façon conséquente tout ce qui représente le monde « sensible » fait de 
nuances, d’interrogations et de subtilités.

D’après une expérimentation 1 conduite avec des équipes de travailleurs 
sociaux intervenant en polyvalence de secteur, il ressort qu’une certaine 
utilisation de l’informatique en réseau, dès lors qu’elle est maîtrisée, permet 
de clarifier les procédures mais aussi les compétences de chacun. Elle contri-
bue à renforcer le travail en équipe et le travail collaboratif. Elle impose 
dans le même temps une grande vigilance sur les données nominatives et 
permet une prise de distance, notamment grâce à la production de statis-
tiques qui restent souvent en manque d’analyse.

Les professionnels sont traversés par les mêmes effets que tous les utili-
sateurs des outils numériques, notamment des réseaux sociaux. Nous savons 
désormais que leur utilisation a contribué fortement à développer l’écriture 
et la lecture. Mais pas de la même façon. Il y a de fortes différences entre la 
lecture classique d’un livre ou d’un journal et celle de documents publiés 
sur l’internet.

1. Rapport d’un groupe de travail de Pornic (44) sur le partage de l’information et l’infor-
matique en réseau, Conseil général de Loire Atlantique, février 2002.
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5.1.  Quelles différences entre lecture sur papier 
et lecture sur support électronique ?

Lire un livre s’opère généralement de façon linéaire, le texte est long et 
nécessite des pauses. Nous nous prenons parfois à penser à l’histoire que 
nous lisons et développons ainsi notre imagination grâce à la puissance 
évocatrice de l’écrit. La lecture d’un livre demande une attention soutenue. 
Nous sommes « pris » par la lecture au point d’oublier l’heure et le temps qui 
passent. Lire des livres est aussi une façon de reconnaître les auteurs. Ils 
sont référencés dans des échelles de savoirs et de compétences notamment 
par les libraires et les critiques qui apportent leurs points de vue sur les 
ouvrages. Lire demande une certaine constance afin de ne pas perdre le fil. 
Il en va différemment pour la lecture sur les écrans.

La très grande majorité des écrits sur l’internet sont courts et synthé-
tiques. Ils visent à aller à ce que l’on peut considérer comme « l’essentiel », 
sans détour ni développements trop élaborés. Généralement l’auteur est 
secondaire. L’internet a créé de nouvelles hiérarchies de prescriptions. Des 
liens vous font naviguer d’un texte à un autre, le savoir n’est plus vertical, 
il est devenu horizontal, les écrits sont ponctués de liens qui invitent à une 
forme de « vagabondage ». Nous pouvons aisément passer d’un article à 
l’autre sans avoir terminé le précédent, cela sans y revenir. Cette possibilité 
apporte un sentiment de liberté d’aller où l’on souhaite si on désire appro-
fondir tel ou tel aspect de ce qui est écrit. Mais la lecture sur écran est 
fatigante. Outre les effets de scintillement, l’écran lumineux capte le regard, 
et ne permet pas d’avoir une vision d’ensemble sur ce qui est rédigé. Il est 
facile de perdre le fil de l’écrit, car le passage de liens en liens peut détourner 
le lecteur de son intention première. Celles et ceux qui lisent beaucoup sur 
les écrans ont moins l’envie de lire des livres car les effets qu’ils ressentent 
sont différents. Cette agilité apportée par les liens, les articles courts, est 
perçue comme bien plus séduisante que la lecture linéaire des livres 
« papiers ». L’effort de concentration est moindre. Certains lisent sur leur 
smartphone tout en réalisant d’autres tâches. Ce n’est pas une lecture 
demandant une attention soutenue.

Sur l’internet, ce ne sont plus les libraires et critiques qui vous recom-
mandent telle ou telle lecture d’article ou de livre, ce sont les algorithmes 
des moteurs de recherche. Ils mettent en avant l’article qui a été le plus 
consulté et non celui qui est le plus pertinent. Ainsi, un mauvais article très 
lu et partagé parce qu’il crée la polémique valorisera son auteur et lui 
apportera une grande visibilité alors que le travail de recherche, en profon-
deur et hors de polémique, sera beaucoup moins visible et son auteur moins 
reconnu. La qualité ne va pas de pair avec la visibilité.
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Bref il y a de grandes différences entre lire des livres ou des journaux 
imprimés sur du papier et des écrits numériques. Il y a aussi de grandes 
différences dans les façons de guider nos choix.

5.2.  L’usage du numérique induit-il une autre façon 
de penser ?

Lors d’une journée d’études organisée par l’Association régionale 
Auvergne des conseillères en économie familiale et sociale (APRESF) 2, Baïlo 
Diallo, sociologue et anthropologue a, dans son intervention, alerté les 
travailleurs sociaux et les a interrogés : « Ne sommes-nous pas avec le 
numérique, en train de modifier nos façons de penser ? » Le cheminement 
de la pensée de la personne qui est en face ou à côté du travailleur social 
n’est plus considéré comme unique et complexe mais plutôt comme celui 
d’un sujet entrant dans une socio-catégorie construite dans une logique de 
classement, de tri et d’organisation. Nous aurions alors des réponses adap-
tées en fonction de notre repérage du sociotype de chacun de nos 
interlocuteurs.

Cette réflexion venait en écho à l’intervention d’une responsable de la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) qui avait présenté huit sociotypes 
d’allocataires qu’il fallait pouvoir identifier. Un prénom différent permettait 
de mieux se repérer pour adapter son attitude en fonction de chacune de 
leurs caractéristiques. Citons-les rapidement :

– Il y a Sonia « la novice connectée »,
– Thomas « le technophile pressé »,
– Aline « l’apprentie numérique »,
– Kim « la nouvelle venue qui parle difficilement le français »,
– Joseph « le phobique de l’administration »,
– Marc « l’anti-numérique »,
– Myriam « l’empêchée par un handicap »
– et enfin Robert « le précaire ».
Ces qualificatifs étaient accompagnés d’une description de leurs profils, 

usages et pratiques à l’égard de l’administration et du numérique. Venaient 
ensuite pour chaque personne identifiée, les priorités de l’accompagnement 
à engager, les termes à utiliser et les gestes à faire. De sujet, la personne ainsi 
identifiée et qualifiée devenait l’objet d’un accompagnement différencié 
mais standardisé. Ce mode de fonctionnement et de pensée est directement 
issu de la logique informatique, qui, rappelons-le, classe, trie et organise.

2. Rencontre APRESF Auvergne à Clermont Ferrand, « Développement de l’usage du 
numérique dans l’action sociale, fracture ou inclusion ? », 23 mars 2018.
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Le travail social fait appel à des logiques de pensée et d’organisation 
différentes. La personne reçue exprime une demande qu’il faut identifier et 
vérifier dans le cadre d’un échange. Le travailleur social va adapter son 
langage et les réponses qu’il peut apporter en fonction de ce qu’il a compris 
de son interlocuteur, en recherchant ses potentialités et ses points forts, 
véritables leviers pour l’action. Il va s’adapter à chaque situation, car une 
même personne peut, selon les situations, être détendue, énervée, voire 
agressive. Il va, tel un artisan, proposer une ou plusieurs solutions en fonc-
tion du contexte. Il a acquis la maîtrise de cette approche et cette façon 
d’intervenir lors de sa formation et notamment lors de stages longs qui lui 
ont permis de pratiquer l’écoute et l’aide individuelle (et aussi collective). 
Cela est bien évidemment très différent de l’usage d’un mode d’emploi des 
attitudes à développer selon le sociotype identifié. Nous sommes là dans une 
évolution qui laisse supposer que la réponse peut être quasi automatique, 
ce qui bien sûr n’est pas le cas.

Baïlo Diallo continue :

« Il nous faut bien comprendre que le numérique est en quelque sorte “un intrus” 
dans la famille de l’allocataire. Dans cet exemple, la Caisse d’allocations fami-
liales fait référence à un langage qu’il ne maîtrise pas. Tel un étranger qui ne 
comprend bien pas le français, le numérique est une nouvelle langue, une nou-
velle logique que la personne doit connaître si elle veut accéder à ses droits. Cela 
peut être très insécurisant pour elle d’autant plus qu’à cette langue nouvelle 
s’ajoute un langage administratif qui, lui aussi, est très particulier 3. »

Par le passé, il n’y avait pas besoin d’adopter un nouveau langage pour 
obtenir un droit, même si cela était parfois « compliqué ». Ce changement 
est important.

« Ne sommes-nous pas dans une “tribualisation” de l’usage administratif du 
numérique ? »

Cette tribu possède ses codes, sa façon de penser, d’agir et de manipuler 
les outils. Mais alors, « que deviennent les plus faibles, les plus fragiles, les 
personnes handicapées ? interroge le sociologue. Va-t-on devenir un exclu 
par le simple fait de ne pas maîtriser le numérique ? ». Il conclut par ce 
message :

« Faisons en sorte que le numérique n’anéantisse pas les plus fragiles et ne 
provoque pas une nouvelle forme d’exclusion encore plus pernicieuse. »

Il n’est donc pas étonnant face à cette évolution que de nombreux tra-
vailleurs sociaux regardent avec circonspection et parfois méfiance les outils 

3. Exposé de M. Baïllo Dialo lors de la rencontre APRESF Auvergne à Clermont Ferrand, 
« Développement de l’usage du numérique dans l’action sociale, fracture ou inclusion ? », 
23 mars 2018.
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numériques qui s’imposent désormais à la population. Ils sont réservés car 
ils constatent combien il peut être violent de vouloir imposer à des per-
sonnes qui n’ont rien demandé, qu’elles s’adaptent à des outils nouveaux 
parfois complexes à utiliser.

5.3.  Le travailleur social, un artisan sans « technophobie » 
ni « technophilie »

Cet ouvrage promeut une pratique mesurée des outils numériques. La 
technophobie, c’est-à-dire le rejet de la technique ou de la technologie, 
qu’elle soit rationnelle ou irrationnelle, ne peut être une réponse adaptée 
aux questions nouvelles posées par l’évolution de la société. À l’inverse, la 
technophilie, ce grand enthousiasme pour la technique pouvant aller jusqu’à 
l’exaltation, est tout aussi dangereuse. Certains sociologues et psychologues 
estiment que, poussée à un certain stade, la technophilie relève de l’addic-
tion. Dans ses travaux, Nicolas Oliveri, enseignant-chercheur, explique que 
le technophile vise essentiellement à sacraliser les nouvelles technologies, 
en évacuant systématiquement le danger potentiel qu’elles pourraient repré-
senter chez certains utilisateurs 4.

Face à cet enjeu, il nous faut comprendre la logique qui s’est en partie 
emparée du travail social. À « l’artisan » travailleur social qui maîtrise les 
tenants et les aboutissants de la relation avec la personne qu’il accompagne, 
se sont progressivement substitués de multiples intervenants sociaux 
concentrés sur une seule partie d’un problème. Ici, en l’occurrence, la maî-
trise des outils numériques. Les travailleurs sociaux ne sont finalement plus 
qu’un des maillons de la chaîne d’intervenants qui aident et soutiennent les 
personnes et les familles en difficulté. Leur particularité se situe dans une 
approche professionnelle de la relation d’aide. Elle est d’ailleurs reconnue 
dans les textes et notamment dans le Code de l’action sociale et des 
familles (CASF). C’est une compétence qui présuppose l’acquisition de 
 compétences spécifiques qui, reconnaissons-le, ne garantit pas formellement 
la qualité de l’intervention. Leurs formations les invitent à travailler la 
relation d’aide comme de véritables artisans. Ils doivent maîtriser l’ensemble 
de leur « art » et doivent être en capacité de s’adapter à toute personne quelle 
que soit la situation qu’elle rencontre.

Un pas de côté peut permettre ici de mieux saisir les enjeux à bien 
prendre en considération.

À l’heure actuelle, coexistent par exemple deux pratiques de consomma-
tion courante différentes. En effet, malgré l’existence d’une boulangerie 

4. Oliveri N. (2011), « La cyberdépendance : un objet pour les sciences de l’information 
et de la communication », Hermès. La Revue, 1/59, p. 167-171, www.cairn.info
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industrielle efficace, de bonne qualité et très bien implantée sur le territoire, 
les artisans-boulangers parviennent à ne pas perdre leur clientèle en béné-
ficiant du soutien d’amateurs de produits fabriqués consciencieusement, 
dans les règles de l’art. Deux mondes cohabitent, celui de la productivité et 
celui de la tradition. Le boulanger doit s’engager dans une formation longue 
et obtenir un diplôme de type BEP. Le professionnel opérateur du terminal 
de cuisson de pains est formé en 6 mois. Il apprend dans une logique 
d’acquisition de procédures normées.

La même logique est en œuvre dans le champ du travail social. Elle 
provoque son lot de tensions et d’insatisfactions notamment chez les tra-
vailleurs sociaux diplômés. Pour sortir de ce dilemme, il faut qu’ils restent 
dans leur champ de compétence, sur leur cœur de métier, c’est-à-dire 
l’écoute, la compréhension et le respect de l’autre, l’accompagnement avec 
méthode, la relation d’aide que l’on construit dans la durée, la capacité à 
faire confiance et à reconnaître les qualités de la personne malgré les diffi-
cultés qu’elle rencontre. Dans cette logique, le travailleur social utilisera les 
outils numériques à bon escient, de façon non exclusive, sans technophobie, 
ni technophilie, dans une pratique mesurée et responsable en tenant compte 
de son interlocuteur, de ses limites et de ses potentialités.

Les technologies numériques et leurs usages ont un impact sur nos façons 
de lire, de nous informer, de nous cultiver mais aussi de travailler. Elles 
facilitent la production de sociotypes qui organisent et analysent les besoins 
des personnes selon des catégories de population. Ce mode de pensée oppose 
des visions différentes du travail et de la façon de prendre en compte les 
personnes. Seule une pratique mesurée adaptée et sans excès peut permettre 
aux professionnels de sortir de ce dilemme. La ligne à tenir qui se situe entre 
la technophobie et la technophilie invite à réfléchir sur les limites à se poser 
dans l’utilisation professionnelle des applications. En effet, les travailleurs 
sociaux ont des missions d’aide pour l’ensemble de la population. Il leur 
faut, pour cela, comprendre qui sont les inclus et les exclus du numérique 
en ayant une attention particulière auprès des publics vulnérables qu’ils 
rencontrent fréquemment.



49

Chapitre 6

Les applications personnalisées : 
quelles limites se poser ?

Il est difficile de répondre rapidement à cette question générale. En effet, 
les applications que nous choisissons, chacun dans un intérêt particulier, 
sont trop nombreuses et diverses. C’est pourquoi il s’agit plus modestement 
de poser quelques éléments de réflexion en guise de réponse. Nous nous 
appuierons pour ce faire sur une application qui a été expérimentée dans le 
cadre de pratiques de travail social : le coffre-fort numérique. Mais aupa-
ravant, il est utile d’aborder ce que l’usage d’outils numériques produit entre 
une personne accompagnée et le travailleur social qui la reçoit.

6.1.  Des applications qui renforcent le pouvoir 
du « technicien »

La puissance des logiciels en réseau n’est plus à démontrer. Une personne 
qui rencontre un travailleur social ne se souvient pas toujours de ce qu’elle 
a pu faire ou lui dire par le passé. Si elle est accompagnée depuis un certain 
temps, son travailleur social référent, tout comme le conseiller Pôle emploi 
dans le cadre de l’insertion professionnelle, gardent une trace de ce qui a 
été engagé au fil de l’accompagnement et des rendez-vous. Nous avons alors 
un professionnel disposant d’outils permettant de lui rappeler ce qui a été 
fait, ce qui a été dit, mais aussi ce qui n’a pas été engagé. De son côté, la 
personne vient avec ce qu’elle est, avec sa mémoire subjective des faits tels 
qu’elle les a vécus et sa capacité d’oubli. Il y a là une rupture d’équilibre 
qu’il faut prendre en considération. Cette « mémoire numérique » permet au 
professionnel de consigner et de suivre l’évolution de la démarche d’accom-
pagnement, et ses résultats peuvent ensuite être quantifiés et évalués.

Tout cela alimente une base de données permettant de produire des 
statistiques mais aussi de garder des traces qui justifient ensuite d’aller dans 
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une direction plutôt qu’une autre. Si l’utilité de ces outils paraît évidente 
pour les professionnels, elle l’est beaucoup moins pour la personne si les 
données recueillies ne lui sont pas restituées. Elle confie ses doutes, ses 
espoirs, ses projets à un travailleur social qui interprète l’information reçue, 
la traduit et la positionne dans des logiciels qui recensent les domaines 
d’intervention et les actes posés. Au final, de qui l’outil numérique est-il au 
service ? Du travailleur social et de son institution qui, ainsi, « technicise » 
le contenu de la relation ? De la personne qui, dans la majorité des situa-
tions, n’a pas connaissance du contenu des informations recueillies et de 
leur traitement ? Cet usage du numérique lors des rendez-vous n’est pas 
anodin.

Il y a là de grands progrès à faire : certains militants d’ATD Quart-Monde 
ont surnommé les travailleurs sociaux les « trois-quarts ». Pourquoi ?

« C’est parce qu’on ne voit jamais notre travailleur social en entier quand on est 
face à lui dans son bureau. Il y a toujours un écran d’ordinateur entre lui et nous 
placé sur le côté. Si bien que l’on ne voit que les trois quarts de notre intervenant. 
Un quart est occupé par l’écran. »

Cette remarque nous interroge sur une évolution des pratiques lors des 
entretiens. L’écran semble être parfois devenu un obstacle à la relation 
d’aide. Il ajoute une nouvelle distance entre la personne et son accompa-
gnant. Certains d’entre eux tapent sur leur clavier pendant que leur inter-
locuteur leur parle. Cela peut vite devenir pénible pour celui qui s’exprime. 
Ce phénomène se retrouve chez d’autres professionnels. Si votre médecin 
vous interroge en tapant directement vos réponses, vous aurez le sentiment 
qu’il est n’est pas entièrement disponible, son attention est ailleurs. Il en est 
de même pour tout professionnel de la relation d’aide. Pourtant, il ne serait 
pas fastidieux de mettre l’ordinateur de côté et de l’utiliser une fois l’entre-
tien terminé. Lors des journées d’études de l’ANAS, une assistante sociale 
de secteur de Loire Atlantique avait expliqué à ce sujet qu’elle avait choisi 
de mettre son ordinateur à distance lors de ses entretiens. Cela ne l’empê-
chait pas de l’utiliser dans un second temps avec la personne en tournant 
l’écran vers elle.

6.2. L’exemple du coffre-fort numérique

L’application du coffre-fort numérique, qui apparaît comme étant a priori 
utile et intéressante, a été proposée par la DGCS dans le cadre d’une expé-
rimentation. L’outil peut apporter une réponse utile à celles et ceux qui 
perdent régulièrement leurs papiers et leurs attestations.

Ce service permet d’archiver, d’indexer et de retrouver des fichiers numé-
riques tels que des documents administratifs, des contrats, des factures, des 
relevés. Il permet aussi de garder des documents personnels comme des 
photos et des vidéos. Il s’agit pour cela d’utiliser l’une des solutions 
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proposées par une dizaine de sociétés qui facturent ce service en proposant 
un accès considéré comme hautement sécurisé.

La DGCS et l’Union nationale des centres communaux d’action sociale 
(UNCCAS) ont lancé en juillet 2016 une expérimentation visant à évaluer 
l’usage et l’utilité de ce type d’outil 1. Celle-ci devait ainsi permettre aux 
personnes accompagnées par les centres communaux d’action sociale 
(CCAS) de disposer d’un espace personnel sécurisé en ligne pour leurs docu-
ments. L’enjeu était d’évaluer l’utilité du système pour les bénéficiaires, mais 
aussi pour les agents des CCAS qui accueillent le public. Six mois après le 
lancement de l’expérimentation, un premier bilan a permis de mettre en 
lumière plusieurs pistes encourageantes. Chaque CCAS parmi les 16 expé-
rimentateurs avait la possibilité de construire ses propres modalités d’usages 
et d’accompagnement. Deux publics distincts ont donc été rapidement iden-
tifiés : les personnes sans domicile ou en errance et celles accompagnées par 
les CCAS. 90 % des agents des CCAS interrogés ont reconnu la pertinence 
de cet outil dans leur travail. En effet, la possibilité pour eux d’accéder aux 
documents administratifs des personnes sans que celles-ci aient à les pré-
senter s’est avérée très pratique, en permettant notamment de contourner 
la tendance de certains à égarer leurs papiers. Une majorité de travailleurs 
sociaux concernés par l’expérimentation a vite mesuré l’intérêt de cet outil. 
Elle s’est toutefois déclarée préoccupée par les questions de sécurisation des 
données et du respect de la confidentialité à maintenir.

S’ils se sont révélés utiles pour stocker des documents administratifs, ces 
coffres-forts numériques ont finalement été très peu utilisés par les personnes 
accompagnées mais aussi par les professionnels. Il a été effectivement 
constaté une moyenne de deux connexions au coffre par an. Le système n’a 
donc pas rencontré son public. Certaines difficultés spécifiques en sont peut-
être la raison. Il faut, par exemple, pouvoir accéder au coffre sans utiliser une 
adresse de messagerie, car de nombreuses personnes n’en disposaient pas 
lors de l’expérimentation. De plus, l’affichage et les fonctionnalités n’étaient 
pas aisément compréhensibles 2. Enfin, une certaine inquiétude habitait les 
usagers et les professionnels concernant la protection des données recueillies. 
Il a aussi été constaté que les usages sont également influencés par le 
contexte numérique du CCAS, son organisation et ses liens avec les parte-
naires locaux.

1. Les seize CCAS qui ont participé à l’expérimentation sont : Amiens, Angers, Besançon, 
Bordeaux, Briey, Clermont-Ferrand, Entre-Deux, Laxou, Maxeville, Nancy, Nice, Paris, 
Rennes, Talence, Saint-Louis et Saint-Quentin. Suite à un appel à coopération lancé par la 
DGCS, ils ont été mis en relation avec cinq sociétés de services : Adileos, CDC Arkhineo/
Primobox, Coffreo, DigiPoste et SOS/REconnect.

2. Facile à lire et à comprendre (FALC) désigne un ensemble de règles ayant pour finalité 
de clarifier l’information, notamment pour les personnes souffrant de handicap mental. 
L’UNAPEI et FALC ont édité un guide des règles européennes pour une information facile à 
lire et à comprendre, disponible sur www.unapei.org



Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique

52

Il apparaît finalement que ce type d’application nécessite un accompa-
gnement lors de sa prise en main. Ses promoteurs ont ainsi édité un vade-
mecum du coffre-fort numérique 3 qui, grâce aux éléments recueillis lors de 
cette expérimentation, apporte les informations nécessaires pour réussir à 
mettre en place une démarche permettant une sécurisation des données 
personnelles des personnes accompagnées. Il faut notamment bien définir 
son public et le projet envisagé afin de choisir une application appropriée 4, 
respecter des règles en termes de confidentialité et accompagner les profes-
sionnels utilisateurs avec les personnes concernées.

On le voit à travers cet exemple : un outil pourtant utile, peut passer à 
côté de ses objectifs s’il n’est pas accompagné d’un suivi technique initial 
et s’il ne prend pas en compte une certaine réalité de terrain. La première 
règle à observer est d’associer systématiquement les personnes concernées 
à la démarche, sans les forcer ou leur imposer par la persuasion des outils 
qui ont peu de sens pour elles. Ainsi, le propos attribué à Gandhi et Nelson 
Mandela : « Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi », 
fréquemment rappelé par les militants d’ATD Quart-Monde, est un adage 
qui prend ici tout son sens.

6.3.  Les « inclus » numériques : analyse de 
quatre sociotypes d’internautes

Les pratiques numériques des Français ont été étudiées depuis 2014 dans 
le cadre du projet Capacity 5, réunissant une équipe de chercheurs issus 
d’institutions diverses (GISM@rsouin 6, le CREAD pour l’université 
Rennes-2, les étudiants ingénieurs d’IMT Atlantique Bretagne Pays de Loire 
et la Fondation internet nouvelle génération [FING]). L’intérêt de cette 
enquête est qu’elle s’étend sur plusieurs années et permet de mesurer les 
évolutions des pratiques numériques de la population.

Ce travail s’inscrit dans un programme plus large : le World Internet 
Project (WIP) qui est un projet international collaboratif de recherche 

3. UNCCAS (avril 2018), « Vademecum coffre-fort numérique », www.unccas.org
4. La CNIL a constaté que trop d’offres de service baptisées « coffre-fort numérique » 

étaient insuffisamment sécurisées. L’autorité administrative a émis une délibération 
(n° 2013-270) portant recommandation relative aux services dits de « coffre-fort numérique 
ou électronique » destinés aux particuliers.

5. Le projet Capacity est financé par l’Agence nationale de la recherche. Il vise à confron-
ter les promesses de l’empowerment par les outils numériques à la réalité des usages et des 
bénéfices tirés par les utilisateurs de ces outils.

6. M@rsouin (Môle armoricain de recherche sur la société de l’information et les usages 
d’internet) est un Groupement d’intérêt scientifique créé en 2002 à l’initiative du Conseil 
régional de Bretagne. Il fédère des chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent 
sur les usages des Technologies de l’information et de la communication (TIC).
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associant des institutions de plus d’une trentaine de pays sur tous les conti-
nents. Ce réseau rassemble des centres de recherche qui consacrent leurs 
travaux à l’analyse des transformations sociales, économiques et politiques 
liées à l’évolution des usages numériques. Il réalise régulièrement des 
enquêtes sur les usages numériques auprès d’un échantillon représentatif de 
la population dans chacun des pays concernés.

Les résultats publiés par Capacity en mars 2017 sont assez éclairants. Ils 
donnent à voir qui sont les non-internautes, c’est-à-dire les personnes qui 
ne se connectent pas à l’internet.

Avant d’entrer plus avant dans le détail, regardons les grandes typologies 
recensées par l’équipe de chercheurs : une première exploration des données 
de l’enquête Capacity permet en effet de distinguer quatre profils qui diffé-
rencient les individus selon leur rapport à l’utilisation de l’internet.

Les hyperconnectés représentent 31 % des internautes. « Ils ont de nom-
breuses compétences en informatique et se sentent très à l’aise avec l’internet 
qui leur sert à la fois d’outil d’apprentissage, de communication, de divertis-
sement, d’information et de consommation. Ils possèdent de nombreux 
comptes e-mails et de réseaux sociaux et se connectent dans la plupart des 
lieux où ils se trouvent. » Ce profil est composé d’une population plutôt 
jeune : 28 % de 18-24 ans et 29 % de 25-34 ans, avec une surreprésentation 
des étudiants. De ce fait, leur niveau d’étude se situe principalement dans 
l’enseignement supérieur. Enfin, ce sont plutôt des hommes (61 % d’hommes 
et 39 % de femmes).

Les utilitaristes représentent 38 % des internautes. Ces personnes se 
déclarent à l’aise dans leur utilisation de l’internet, et ayant de bonnes 
compétences en informatique. La plupart d’entre elles sont équipées d’un 
smartphone et se connectent régulièrement avec. En revanche, elles ne se 
connectent pas via la télévision ou la console de jeux. Elles utilisent aussi 
l’internet pour s’informer et se former. Cette population est plutôt féminine 
(59 % sont des femmes). Les employés y sont les plus nombreux et sont 
légèrement surreprésentés.

Les internautes traditionnels ne sont que 19 %. Ils ont un niveau de 
compétences assez faible quand on les interroge sur l’ensemble des tâches 
qu’ils se disent capables de faire en ligne, mais ils se sentent néanmoins à 
l’aise dans leur utilisation de l’internet (à 70 %). Ils possèdent généralement 
une adresse e-mail ou un compte sur un réseau social (75 %) et utilisent le 
réseau principalement à des fins de communication et d’information. Il 
s’agit de personnes relativement âgées, avec une surreprésentation des plus 
de 65 ans (35 % contre 15 % dans la population totale), des 50-64 ans (38 % 
contre 24 %).

Les distants sont des internautes qui se caractérisent par leur faible 
aisance. « Ils déclarent savoir faire beaucoup moins de tâches sur Internet 
que les autres internautes, et la majorité d’entre eux (63 %) ne se sent pas à 
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l’aise avec les outils de navigation et la façon de les utiliser. Ils s’en servent 
pour se divertir et pour apprendre, et un peu moins pour consommer, 
s’informer ou communiquer. Les trois-quarts d’entre eux ne font pas leurs 
démarches administratives en ligne. Près d’un tiers ne dispose pas d’adresse 
de messagerie ni de compte sur un réseau social. » Cette population est 
plutôt âgée : 33 % ont plus de 65 ans et 39 % entre 50 et 64 ans. Leur niveau 
d’étude est plutôt bas : 26 % ont un niveau élémentaire ou collège, 40 % un 
niveau CAP/BEP. Les retraités y sont surreprésentés (34 %) C’est le cas 
également des personnes déclarant avoir une vie très difficile avec leurs 
revenus actuels.

On constate déjà de grandes différences dans les pratiques. Mais cela ne 
veut pas dire pour autant qu’une personne hyperconnectée est à l’aise avec 
les démarches administratives en ligne. En effet, de nombreux jeunes maî-
trisant très bien les outils numériques font partie des 40 % de la population 
qui se déclarent en difficulté pour accéder ou maintenir leurs droits en 
utilisant les services en ligne. Parmi les « inclus numériques » se trouvent 
des personnes exclues socialement à l’exemple de #pagechrist75 qui se 
définit sur son compte Twitter comme un « sdf 2.0 nomade vivant d’humour 
et d’eau fraîche ». Il a 31 000 abonnés qui suivent ses commentaires chaque 
jour. Il est un « inclus numérique » et pourtant il était à la rue et vivait la 
violence du quotidien qui, même relatée avec humour, n’en est pas moins 
une violence réelle. On peut être un « inclus social » et être « exclu du numé-
rique » mais l’inverse existe donc également. La grande difficulté commence 
lorsqu’on est à la fois « exclu social et du numérique ». C’est en quelque sorte 
une double peine.

6.4.  Les exclus du numérique : désintérêt,  
faible estime de soi et « abandonnistes »

Qui sont les « non-internautes » identifiés par l’enquête Capacity ? Ils 
représentent 16 % des Français. C’est une part importante de la population. 
Elle est relativement âgée : 62 % ont plus de 65 ans et 37 % se situent entre 
50 et 64 ans. En lien avec l’âge, cette population des non-internautes est 
majoritairement composée de retraités, souvent avec un faible niveau de 
diplôme. Contrairement aux idées reçues, leur « déconnexion » ne résulterait 
pas seulement d’une supposée incompétence technique, puisque « la prin-
cipale raison invoquée pour ne pas utiliser l’internet est l’absence d’intérêt. 
Cela corrobore les données du CREDOC », précisent les chercheurs. Elles 
trouvent cela très bien sauf qu’elles sont gênées par la nécessité d’avoir 
l’internet pour accéder ou maintenir leurs droits.

La deuxième raison la plus fréquemment exprimée pour ne pas utiliser 
l’internet est toutefois bien l’idée de manquer de compétences : 21 % de ces 
16 % de personnes exclues du numérique plus ou moins volontairement 
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déclarent « ne pas savoir utiliser l’internet » comme motif principal de leur 
non-usage. Ce public particulier a besoin de formation mais aussi d’être 
rassuré.

Enfin, environ 14 % des non-internautes ont déjà utilisé l’internet dans 
le passé. Ils sont appelés dans cette étude les « abandonnistes ». Leur absence 
d’intérêt et le manque de compétences sont également les motifs cités pour 
expliquer cette désaffection mais il y en a d’autres qui peuvent interroger : 
le coût que représentent les équipements, la connexion, les abonnements 
aux services mais aussi la crainte du manque de confidentialité des données 
qui circulent sur l’internet.

L’exclusion numérique peut donc être subie pour des raisons diverses qui 
vont du coût financier à la méconnaissance et au manque d’intérêt mais elle 
peut aussi être volontaire. On ne connaît pas encore le pourcentage de 
personnes qui se sont déconnectées volontairement, pour des motifs idéo-
logiques, mais on sait qu’elles existent, car « près des deux tiers des non-
internautes s’estiment plutôt plus heureux sans l’internet que s’ils y étaient 
connectés ». Les moins de 50 ans qui ne sont pas internautes sont les plus 
nombreux à dire qu’ils ne souhaitent pas le devenir. Cette absence de 
connexion conduit même parfois à une certaine fierté : plus d’un tiers 
déclare qu’il lui « arrive d’être fier de ne pas utiliser l’internet ». Être décon-
necté va-t-il devenir un signe de distinction ?

Une autre enquête commandée par le Syndicat de la presse sociale et 
réalisée par l’institut CSA en février et mars 2018 7 aborde la question de 
« l’illectronisme 8 » en France. Un focus a ainsi été engagé auprès des per-
sonnes de plus de 70 ans : ce sont les moins bien équipées (13 % d’entre 
elles ne possèdent pas de connexion internet à leur domicile). Alors que 
23 % de la population estime que la navigation sur l’internet est difficile, 
ils sont 58 % à l’indiquer lorsqu’ils ont plus de 70 ans. Ils sont toutefois aussi 
nombreux que le reste des Français à « avoir renoncé à faire quelque chose 
parce qu’il fallait utiliser l’internet » (32 %).

Cette enquête nous permet également d’en savoir un peu plus sur la 
population surnommée « abandonniste ». C’est celle qui, si elle utilise l’inter-
net, abandonne certaines démarches. Ces personnes sont aussi et parfois 
même plus équipées en matériel que l’ensemble des Français. Ils représentent 
19 % des Français qui, au cours des douze derniers mois, ont renoncé à faire 
quelque chose parce qu’il fallait utiliser l’internet et qu’ils ne le pouvaient pas. 

7. Un échantillon national de 1 011 Français représentatifs de la population âgée de 
18 ans et plus, construit selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession, région de rési-
dence et taille d’agglomération). 368 personnes âgées de 70 ans et plus ont été interrogées, 
www.csa.eu

8. Le mot « illectronisme » est un néologisme qui transpose le concept d’illettrisme dans 
le domaine de l’information électronique. L’illectronisme se définit comme l’incapacité à 
accéder aux contenus de l’information numérique et (ou) à les discerner. Il fabrique une 
nouvelle forme d’illettrisme qui entraîne l’exclusion de certains publics.
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Pourquoi ? À cette question plusieurs réponses ont été données. 69 % des 
personnes de cet échantillon estiment que « cela est trop compliqué et que 
l’on est facilement perdu ». 59 % estiment ne pas en avoir besoin et que cela 
ne leur est pas utile. Ils sont aussi nombreux à considérer que l’on ne peut 
pas faire confiance à ces outils car les données personnelles ne sont pas 
suffisamment protégées. 55 % estiment que « cela coûte trop cher » et 34 % 
considèrent que l’on ne peut pas faire confiance aux informations qui cir-
culent sur le Net. Ces raisons données ne sont pas toutes du même ordre 
même si certaines sont proches.

Ces 19 % des Français, selon l’enquête, sont donc concernés par l’illec-
tronisme. Il s’agit autant d’hommes que de femmes. Ce sont principalement 
ceux que l’on nomme les « jeunes seniors » de la tranche d’âge des 50-64 ans. 
Mais ce comportement de « blocage » se retrouve dans toutes les catégories 
de la population française. Les moins de 35 ans sont tout autant concernés 
(21 %) dans les mêmes proportions.

Enfin, il est intéressant de connaître les éléments sur lesquels ces per-
sonnes ont arrêté leur navigation. Le premier « blocage » cité concerne une 
démarche liée à un loisir (55 %) puis à un achat (47 %) et enfin à une 
démarche administrative (39 %), ce qui est beaucoup plus ennuyeux car ce 
type d’abandon peut provoquer une perte de droits et de revenus. Ce sont 
ces personnes qui font parfois appel aux services sociaux pour tenter de 
recouvrir leurs droits lorsque ceux-ci ont été suspendus.

Ces enquêtes nous font découvrir des publics très différents qu’ils soient 
ou non internautes. Leurs motivations à utiliser les outils numériques et les 
services en ligne sont diverses. Les pratiques sont parfois choisies, mais 
souvent subies. L’appropriation des outils en ligne n’est jamais acquise par 
tous. Mais attention, les pratiques de la population évoluent au fil des ans. 
Cela justifie que ce travail d’observation soit régulièrement mis à jour.

Le chapitre suivant tente de comprendre en quoi certains usages d’outils 
numériques entrent en contradiction avec la pratique du travail social. En 
effet, la complexité des situations rencontrées, la relation au temps, la façon 
d’échanger et de transmettre des informations et le respect de la vie privée 
sont des éléments qu’il faut prendre en compte, à la lumière des pratiques 
numériques qui se développent dans les services sociaux. 
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Chapitre 7

Le travail social confronté aux outils 
numériques : des logiques et des approches 
différentes de la relation à l’autre

Et les pratiques du travail social dans tout cela ? Elles sont sans cesse 
questionnées par les outils et les modes de communication qui les 
accompagnent.

7.1.  « Je est un autre » : les limites du classement 
par item et du tri informatique

Arthur Rimbaud (1854-1891) est le premier à avoir écrit dans un courrier 
à un ami « Je est un autre 1 ». Le poète expliquait ainsi que l’artiste ne 
maîtrise pas ce qui s’exprime en lui. Il y a quelque chose qui le pousse à la 
création, une impérieuse nécessité dans le processus artistique.

Pourquoi parler de ce poète et de ce qu’il nous révèle ? Parce qu’il nous 
aide à percevoir la complexité du comportement humain et du processus de 
créativité qu’il met en œuvre. Il s’agit de considérer la personne comme un 
ensemble complexe et contradictoire.

Le langage informatique ignore qu’une situation peut être définie par un 
item et son contraire : un travailleur social comprendra très bien le propos 
d’une femme qui explique qu’elle vit en couple mais qu’elle est seule, ce que 
ni le logiciel ni la gestion informatique de prestation CAF ne sauraient 
apprécier. Il en est de même pour une personne qui a des problèmes avec 
l’alcool. Un professionnel comprendra que « des fois » la personne boit et 
d’autres fois elle sait rester sobre. Il agira en conséquence. Mais s’il s’agit de 
traduire cette situation en langage informatique, faudrait-il disposer du 
nombre de gamma GT pour indiquer une éventuelle addiction ?  

1. Rimbaud A., Lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871.
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Le travailleur social sait intégrer ce type d’information mais il ne perçoit 
pas très bien l’utilité de renseigner un logiciel à partir d’items préétablis. 
Souvent, selon lui, les réponses par oui ou par non à une question sont 
réductrices et inexactes au regard de sa connaissance de la situation.

7.2.  La gestion de l’incertitude et de la complexité 
du comportement humain

Contrairement au travailleur social, l’outil informatique n’est pas en 
capacité de gérer ce que l’on peut nommer les zones d’incertitude, les 
nuances. Dès lors qu’un professionnel alimente une base de données et qu’il 
ne peut répondre clairement à une question, le système informatique s’avère 
inopérant. Au pire, sa demande est bloquée, au mieux une solution alterna-
tive lui est proposée. C’est mécanique. Au contraire l’humain sait gérer 
l’incertitude. Le travailleur social va aborder la question « incertaine » d’une 
façon différente, utiliser des détours en s’intéressant à la personne pour 
affiner sa perception. Il va garder à l’esprit que, souvent, son interlocuteur 
modifie son comportement selon la situation ou selon la personne qu’il a 
en face de lui. Il ne sait pas exactement comment se comporte la personne 
en son absence et sait que ses choix peuvent évoluer dans des directions 
parfois opposées. Ainsi, par exemple, un professionnel qui rencontre un 
parent dans le cadre d’une évaluation faisant suite à une information pré-
occupante va agir en prenant en compte une zone d’incertitude. Le travail-
leur social va tenter de la réduire en contextualisant les faits. Les outils 
informatiques, à l’inverse, ne sont pas en capacité de gérer de façon sensible 
ce qui est incertain. Il leur faut des données sûres et vérifiées.

La complexité du comportement humain ne peut se réduire à la somme des 
faits signifiants qui pourraient qualifier une personne inscrite dans une dyna-
mique particulière. Miguel Bensayag nous a expliqué que définir un humain 
avec la multitude des comportements possibles qu’il peut engager se traduit 
par un nombre infini d’informations à recueillir. Au contraire, le travailleur 
social, qui approche la personne dans sa globalité, va se saisir des informations 
qu’elle lui apporte et dérouler un fil pour progressivement la comprendre et 
voir avec elle ce qu’il est important de faire pour lui venir en aide.

L’approche mécanique et parfois binaire de la logique informatique et 
celle sensible du travailleur social sont assez antinomiques. Cela fait dire à 
certains professionnels qu’ils ne veulent et ne peuvent pas réduire leur 
travail en mettant certaines caractéristiques de la personne « dans des cases » 
imposées par le logiciel. Ils acceptent de répondre à des questions sur leurs 
propres pratiques, mais ne souhaitent pas qualifier les comportements 
constatés sans tenir compte du contexte de la situation. Ils ne veulent pas 
être ceux qui réduisent le sujet à quelques items.
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7.3. Le village global où chacun reste dans l’entre-soi

Les métiers d’aide et de soins obligent les intervenants professionnels à 
être à l’écoute de leurs interlocuteurs. Pour cela, ils doivent être en capacité 
de se décentrer et ne pas porter de jugement. Leur profession les conduits à 
rencontrer de multiples personnes dont les valeurs et les pratiques sont 
différentes des leurs sans qu’ils ne doivent s’en offusquer. Le travailleur 
social cherche à comprendre ses interlocuteurs, son travail l’invite à se 
mettre à la place de l’autre pour tenter de comprendre son cheminement et 
ses valeurs, parfois différents des siens. Cette capacité à écouter l’autre sans 
tenir compte de ses propres opinions et sans jugement n’est pas toujours 
facile à mettre en œuvre mais elle permet une attitude d’ouverture dans 
laquelle chacun exprime ce qu’il considère comme important.

Les réseaux sociaux, via les algorithmes, invitent les internautes à réa-
liser le mouvement inverse. Ils renforcent l’esprit de communautés sélectives 
et amplifient souvent le désir de rester dans l’entre-soi. Dans les années 
1990, l’internet était considéré comme un village global 2 où chacun pouvait 
aller où bon lui semble. Ce terme, nous précise le sociologue des médias 
Dominique Wolton, « a été réinterprété comme un objectif utopique de com-
préhension mutuelle entre toutes les sociétés, que le “réseau des réseaux” 
contribuerait à atteindre. » C’était bien une utopie. Deux chercheurs améri-
cains avaient déjà à l’époque constaté au sujet des communautés virtuelles 
que les individus sont en capacité de filtrer des contenus qui ne sont pas 
conformes à leurs préférences. En filtrant de la sorte les contenus, ils 
s’isolent des points de vue opposés ou différents des leurs. Cela contribue à 
renforcer leurs préjugés.

« Les utilisateurs d’internet pourront rechercher des interactions avec des per-
sonnes partageant leurs idées et leurs valeurs. Ils seraient alors moins suscep-
tibles de faire confiance pour les décisions importantes à des personnes n’ayant 
pas les mêmes valeurs que les leurs 3. »

Même si les réseaux sociaux numériques tels Facebook, Twitter n’ont 
pas que des inconvénients (ils ont contribué à affaiblir la puissance des 
médias traditionnels réduisant ainsi leur toute-puissance), ils ont renforcé 
la diffusion de fausses informations au point que certains ne savent plus 
distinguer le vrai du faux. Ils poussent également à ne retenir que ce qui 
confirme notre point de vue. Le débat contradictoire se transforme en 
invectives tout simplement parce que les internautes ne se comprennent 

2. McLuhan M. (1967), The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, Londres, 
Penguin Books. Le « village planétaire », ou « village global » (en anglais Global Village), est 
une expression de cet ouvrage pour qualifier les effets de la mondialisation, des médias et 
des technologies de l’information et de la communication.

3. Van Alstyne M., Brynjolfsson E. (1997), Electronic Communities: Global Village or 
Cyberbalkans?, Cambridge, MIT Press.
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pas et ne s’écoutent pas. Tout cela est en complète contradiction avec les 
pratiques du travail social.

7.4. Le travail social : un moteur à trois temps

Tout va vite, trop vite. La tendance générale renforcée par un usage 
immodéré des messageries est de vouloir aller de plus en plus vite dans nos 
réponses. Nos interlocuteurs s’impatientent, nous sommes soumis à une 
pression permanente que nous gérons souvent mal. Dans un article du 
Monde 4, Serge Tisseron, qui a cofondé en 2013 l’Institut pour l’étude des 
relations homme/robots (IERHR), a identifié plusieurs aspects de la psycho-
logie humaine qui sont d’ores et déjà en passe d’être modifiés. Le premier 
concerne notre capacité à différer la satisfaction de nos désirs. Le téléphone, 
puis le mail, ont déjà commencé à altérer notre capacité de résistance à 
l’attente relationnelle. La tendance est d’agir dans l’instant en réponse à nos 
désirs immédiats. Les robots prévoient de nous livrer immédiatement ce que 
nous avons commandé. Certes, cela existe déjà lorsque nous allons dans un 
magasin, mais cette faculté peut nous rendre intolérant à l’attente des objets. 
Le degré suivant, précise-t-il « sera probablement l’intolérance à nos attentes 
de reconnaissance, car nos robots de proximité pourront nous gratifier de 
quantité de félicitations ».

Le temps et la façon de le gérer ne peuvent se résumer en quelques lignes, 
mais il est utile d’en repérer certains aspects. Notre perception du temps qui 
passe évolue considérablement parce que, collés à nos écrans, nous ne le 
voyons plus défiler. Il y a là un curieux paradoxe : plus nous passons du 
temps centrés sur une même tâche qui nous stimule, plus nous avons l’im-
pression que le temps passe vite. Le temps de l’attente, c’est-à-dire celui de 
l’inactivité nous paraît bien plus long que celui de l’action. Or l’usage au 
travail et dans la vie quotidienne des outils numériques nous donne le 
sentiment d’être toujours dans l’action. Certains outils captent toute notre 
attention, nous font en quelque sorte oublier le temps qui passe. Combien 
sommes-nous à avoir l’impression que la journée est passée « à la vitesse 
grand V » sans que nous puissions accomplir toutes les tâches que nous nous 
étions assignées ? L’usage des outils numériques est censé nous permettre 
de « gagner du temps » alors que nous avons bien l’impression que c’est 
l’inverse qui se produit. L’utilisation des réseaux sociaux, la quantité d’infor-
mations que nous traitons chaque jour modifient notre perception du temps. 
Et si nous ne sommes pas vigilants, notre intolérance au temps d’attente 
peut augmenter sans que nous nous en apercevions.

4. Tisseron S., « Les  robots vont modifier la psychologie humaine  », Le Monde, 12 juillet 
2018.
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Ce temps qui semble s’accélérer complexifie désormais la tâche des tra-
vailleurs sociaux. Il leur faut effectivement maîtriser des temps différents : 
le leur d’abord, celui de leur interlocuteur ensuite, cette personne accompa-
gnée qui souvent a besoin de temps pour infléchir sa façon d’agir et enfin 
le temps de l’institution et plus largement des administrations qui imposent 
leur propre rythme de réponse et de traitement d’informations. Il apparaît 
alors que ces professionnels gèrent parfois ces trois temporalités avec 
difficulté :

– le temps de l’institution et des administrations est vécu comme une 
contrainte qui crée une forme d’urgence permanente. La messagerie est 
souvent décrite comme un vecteur de stress professionnel. Il est difficile 
voire impossible de ne pas répondre à un courriel qui vous concerne notam-
ment lorsqu’il est transmis par la hiérarchie ;

– le temps de la personne accompagnée est souvent insuffisamment 
respecté. Il est fréquemment demandé de se prononcer rapidement sur un 
choix, or comme nous tous, ces personnes ont besoin, et les plus fragiles 
encore plus, de « digérer » l’information qui leur est apportée et qui leur 
permet de modifier leur façon d’agir. Les travailleurs sociaux demandent 
souvent à leurs encadrants que l’on respecte le temps de la personne, condi-
tion nécessaire pour un travail efficace ;

– le temps du travailleur social, comme pour les professionnels de 
santé, c’est généralement un temps contraint. Il est confronté à une somme 
de rendez-vous et de demandes qui s’enchaînent, à la nécessité de se donner 
des temps de réflexions et d'échange, à celle de respecter de nombreuses 
procédures. Il doit aussi manipuler de multiples outils numériques à travers 
des plates-formes qu’il faut renseigner. Tout cela contribue à emboliser 5 les 
professionnels qui ont le sentiment de ne plus disposer du temps suffisant 
pour mener à bien leurs missions.

Savoir mieux gérer son temps fait partie depuis longtemps de la liste des 
formations proposées aux travailleurs sociaux. Elles visent à améliorer des 
pratiques, à prendre du recul, à élaborer des stratégies et à établir des prio-
rités face à l’envahissement que peut provoquer ce temps mal maîtrisé. Les 
outils numériques et leurs usages « percutent » littéralement les différentes 
formes de temps auxquelles le travailleur social est confronté. Ils invitent à 
répondre dans l’immédiateté alors que ce travail demande des réponses 
réfléchies, élaborées avec une certaine prise de recul (maturation). En ce 
sens les outils numériques contribuent à provoquer une forme d’accélération 
dans les processus de demandes/réponses attendues. Ceci ajouté à l’intolé-
rance grandissante à l’attente d’une réponse peut provoquer des tensions de 
toute part.

5. Ce terme issu du monde médical désigne une obstruction brusque d’un vaisseau san-
guin, généralement une artère, par un corps étranger, solide, liquide ou gazeux. Il est utilisé 
ici sous forme de néologisme pour indiquer une surcharge de travail qui va brutalement 
diminuer le temps disponible du professionnel en vue de réaliser son travail.
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Pourtant les outils numériques permettent aussi de mieux gérer son 
temps. Les agendas et les gestionnaires de tâches aident effectivement les 
professionnels à mieux s’organiser. Préparer une réunion avec de multiples 
interlocuteurs était par le passé une tâche complexe. Aujourd’hui des logi-
ciels permettent à chacun de proposer des dates de disponibilité ce qui 
permet à tous de gagner du temps. Les outils numériques, rappelons-le, sont 
très utiles dès lors qu’ils sont maîtrisés et que ce qui leur est demandé est de 
l’ordre du tri, du classement et de la gestion d’informations simples et 
objectives (comme la gestion d’un carnet de rendez-vous).

La difficulté n’est pas tant la maîtrise des outils que de savoir les utiliser 
à bon escient. On le voit aujourd’hui avec la masse importante des infor-
mations qui circulent sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi il est néces-
saire d’aborder les questions relatives à la vie privée à laquelle toute 
personne a droit.

7.5.  Le respect de la vie privée, le secret professionnel 
et le partage d’informations

Le travail social implique à un moment ou un autre de disposer de 
connaissances relatives à la vie privée des personnes accompagnées. La 
première forme juridique du concept de vie privée a fait son apparition sous 
la plume de deux avocats de Boston, Samuel Warren et Louis Brandeis, en 
décembre 1890. Ils définissent le concept de vie privée par l’expression du 
« droit d’être laissé tranquille 6 » (the right to be let alone). Mais on retiendra 
surtout l’article de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui, 
en 1948, précise que « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa 
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à 
son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la 
loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »

Le Code civil, dans son article 9, est laconique : « Chacun a droit au 
respect de sa vie privée. » Il précise que « Les juges peuvent, sans préjudice 
de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que 
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à 
l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordon-
nées en référé. »

Cela ne définit pas ce qu’est « l’intimité de la vie privée » et on ne peut 
bien sûr limiter son atteinte à la perte du « droit d’être laissé tranquille ». 
Serge Braudo, conseiller honoraire à la cour d’appel de Versailles, en précise 

6. Warre S., Brandeis L. (1890), « The Right to privacy », Harvard Law Review, n° 5.
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les limites dans le dictionnaire juridique 7 : pour être précis indique-t-il, le 
droit à l’intimité de la vie privée « fait partie des droits civils. Les compo-
santes de la vie privée n’ont pas fait l’objet d’une définition ou d’une énu-
mération limitative afin d’éviter de limiter la protection aux seules 
prévisions légales. Les tribunaux ont appliqué le principe de cette protec-
tion, au droit à la vie sentimentale et à la vie familiale, au secret relatif à la 
santé, au secret de la résidence et du domicile, et au droit à l’image ». Tout 
cela ne permet pas non plus de préciser quelles sont les informations qui 
relèvent par exemple de la vie familiale : un état civil ? une filiation ? Ainsi 
dans un arrêt datant du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a précisé que 
la divulgation d’informations librement consultables peut porter atteinte à 
la vie privée 8. Il faut retenir au final que, dans les affaires traitant des 
atteintes à la vie privée, les juges iront vérifier si l’information diffusée 
provoque un préjudice à la personne. En effet, le concept de vie privée reste 
« élastique ». Pour certaines personnes, prendre rendez-vous avec un tra-
vailleur social relève de la vie privée, alors que d’autres estimeront qu’il 
n’en est rien et iront même donner des informations relevant de leur vie 
personnelle dans des émissions de télévision sans que cela n’émeuve 
personne.

Qu’en est-il du secret professionnel ?

Les personnes les plus fragiles sont souvent moins protectrices de leur 
vie privée que celles qui sont insérées, informées et autonomes. Il arrive 
parfois que des personnes se confient au travailleur social qu’elles ren-
contrent et révèlent des aspects relevant de l’intimité de leur vie privée 
alors que celui-ci n’a posé aucune question. Cette absence de respect de 
sa propre intimité est révélatrice d’une perte d’identité de la personne qui 
ne sait plus garder un espace de vie privée, qui ne prend pas conscience 
que tout ne peut pas être dit. Quant aux travailleurs sociaux, bien évi-
demment, ils ne peuvent ni ne doivent transmettre les informations 
recueillies à des tiers. Ils sont considérés comme des « confidents néces-
saires ». Pour mener à bien leur mission notamment de protection, ils sont 
souvent dépositaires de confidences et disposent ainsi d’éléments qui leur 
permettent de mieux évaluer la situation notamment de danger. C’est 
aussi pour cela qu’ils sont majoritairement soumis au secret profession-
nel. Ce secret professionnel n’est pas différent de celui du médecin, de 
l’avocat ou du journaliste. Tous relèvent de l’article 226-13 du Code 
pénal. Il s’impose à un certain nombre de personnes du fait de leur état 
(prêtres, pasteurs, imams, etc.), de leur profession (médecins, avocats, 

7. Braudo S., « Définition de “vie privée” », in Dictionnaire du droit privé, www.
dictionnaire-juridique.com

8. Arrêt n° 1103 du 18 octobre 2017, Cour de cassation, www.courdecassation.fr
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policiers et gendarmes, pharmaciens, infirmiers, assistants de service 
social, etc.), de leur fonction ou de leur mission (le fait de travailler à 
l’Aide sociale à l’enfance, au RSA, à la PMI, ou encore dans un centre 
communal d’action sociale ou un organisme de protection sociale, même 
de façon temporaire) 9. Contrairement à une idée répandue, tous les fonc-
tionnaires ne sont pas soumis au secret professionnel. Ils le sont selon 
leurs missions et les textes législatifs qui les concernent. C’est ce que 
précise l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires 10.

Le secret professionnel est une obligation pour les professionnels et un 
droit pour les personnes aidées, et non le contraire.

« Il paraît également essentiel, alors qu’on a un peu trop tendance actuellement 
à considérer le secret professionnel comme une rétention d’information ou un 
abus de pouvoir, de rappeler que son objectif est bien le respect de la vie privée 
mais aussi la garantie d’une relation de confiance sans laquelle la mission ou la 
fonction qui nous ont été confiées et pour lesquelles nous sommes mandatés, ne 
pourraient réellement s’exercer 11. »

Les juristes du site secretpro.fr précisent un point important à ce sujet :

« En droit pénal, nous sommes individuellement responsables de nos actes, même 
lorsque nous travaillons au sein d’une institution ou sous l’autorité d’une hié-
rarchie. Néanmoins, si le responsable hiérarchique a une responsabilité dans le 
fait qu’il y a violation de secret professionnel (par l’usage de son autorité pour 
que la violation ait lieu), il peut être passible de poursuites pour complicité par 
provocation. Et cet élément pourrait être considéré comme une circonstance 
atténuante pour le professionnel par la justice, sans pour autant le dégager de 
sa responsabilité pénale 12. »

9. Une liste exhaustive est difficile à établir notamment pour le secret professionnel par 
mission. Le lecteur intéressé par ce sujet peut consulter le site www.secretpro.fr qui fait 
référence sur cette question.

10. Cet article indique que « les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le 
cadre des règles instituées dans le Code pénal ». Il faut donc rechercher dans ce code qui est 
concerné selon sa ou ses missions. Les autres fonctionnaires sont soumis à « la discrétion 
professionnelle ».

11. Garcette C. (2002), « Partage de l’information et secret professionnel : concilier 
les aspects juridiques, éthiques et déontologiques », Revue française de service social, 
n° 205.

12. « Les conditions pour qu’il y ait délit de violation du secret professionnel », https://
secretpro.fr
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Qu’en est-il du partage d’informations ?

Le Conseil supérieur du travail social (CSTS) présentait, le 28 juin 2013, 
un rapport sur le partage d’informations dans l’action sociale et le travail 
social 13. Les travaux menés par Brigitte Bouquet 14 rappelaient dans cet 
ouvrage 15 4 points essentiels formulés ainsi :

– « le CSTS rappelle les notions de respect de la vie privée et des droits 
des usagers/citoyens et les principes éthiques du travail social » ;

– « l’utilité du partage d’informations est à mesurer. Il importe de veiller 
à ce que l’information soit pertinente, opportune et de source fiable, utile 
et efficace » ;

– « le partage d’informations doit garder sa place d’outil : il doit être un 
moyen et non une finalité, un levier pour de meilleures réponses, et non une 
charge » ;

– il y a une « nécessité de maîtriser le partage d’informations, d’en repérer 
les niveaux pertinents, et de structurer les outils opérationnels qui s’im-
posent à tous les acteurs : quelles que soient leur place, leur fonction, leur 
positionnement hiérarchique ».

Au final, le CSTS recommandait dans ce rapport « de mettre en place des 
formations communes afin d’articuler l’action des professionnels et des 
institutions entre eux pour élaborer la meilleure réponse aux problèmes 
sociaux dans le respect des usagers ». Il parle d’une « culture commune 
lisible et transférable » et de « confiance réciproque sans confusion des 
places et missions ». Il n’est pas certain que ce type de réponse soit considéré 
comme satisfaisant par les détracteurs du secret professionnel des travail-
leurs sociaux. C’est pourtant là un outil nécessaire pour, rappelons-le, établir 
une relation de confiance nécessaire à l’accompagnement.

Ce respect de l’intimité de la vie privée a toujours lieu d’être à l’ère du 
numérique. En effet, c’est une question réactivée avec l’apparition des outils 
de partage et de mise en réseau dans les intranets, dont l’utilisation a été 
l’occasion pour certains services sociaux de mettre en avant le concept de 
« secret partagé ». Or la caractéristique principale d’un secret est justement de 
ne pas être partagé. S’il l’est, il n’est plus un secret. L’usage du terme « secret 
partagé » laisse supposer qu’il n’y aurait plus de secret entre certains profes-
sionnels, et que l’information pourrait être mise à disposition de toutes les 
personnes, professionnelles ou non, dès lors qu’elles sont soumises au secret.

13. Une synthèse de ce rapport peut être consultée sur http://solidarites-sante.gouv.fr
14. Brigitte Bouquet est professeure émérite, ancienne titulaire de la chaire Travail social-

intervention sociale, au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Après avoir été 
assistante sociale, enseignante à l’université, directrice du centre de formation de travail 
social de Montrouge, et directrice du CEDIAS-Musée social, elle a été vice-présidente du 
Conseil supérieur du travail social. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages.

15. Conseil supérieur du travail social (2013), Le partage d’informations dans l’action 
sociale et le travail social, Rennes, Presses de l’EHESP.
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En matière de travail social, c’est le concept de « partage d’informations 
à caractère secret » qui est utilisé. Il n’existe pas de texte au sein du CASF 
qui cite un quelconque « secret partagé ». Ainsi, en matière de protection de 
l’enfance, l’article L.226-2-2 du CASF consacre bien le terme d’information 
partagée. Ce partage est autorisé et non obligé :

« […] les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la 
politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui 
apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations 
à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de 
mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur 
famille peuvent bénéficier ».

Cette façon de partager des informations à caractère secret oblige les 
intervenants à s’interroger sur l’intérêt de citer un fait avant de le commu-
niquer. Chaque situation est alors évaluée individuellement.

L’usage de l’internet entraîne parfois la violation de ce droit fondamental 
du respect de la vie privée. C’est un paradoxe : alors que les Français se 
montrent très attachés à la protection de leur vie privée, nombre d’entre eux 
s’exposent volontairement sur des sites comme Facebook. Serge Tisseron a 
développé la notion « d’extimité » lors de sa propre observation de la pre-
mière émission de téléréalité, Loft Story 16. Ce concept de mise en scène de 
soi, qui avait provoqué quelques émois au moment de son apparition, s’est 
vite répandu, notamment sur l’internet avec des jeunes qui s’exposent sur 
les réseaux sociaux. Cette façon de faire n’est pas sans conséquences. Les 
traces restent. « Nous ne sommes pas confrontés à la fin de la vie privée, 
précise Serge Tisseron, mais à un déplacement de ses limites fixées par les 
individus eux-mêmes. »

7.6.  Les algorithmes et la gestion des prestations 
sociales : une aide ou une nouvelle menace ?

Les algorithmes sont de plus en plus sophistiqués et intègrent les cen-
taines de milliers de données qui leur permettent par exemple de diagnos-
tiquer une maladie de façon plus performante que des médecins spécialistes. 
C’est le cas pour des pathologies spécifiques comme la recherche de cellules 
précancéreuses. C’est également celui de scientifiques de l’entreprise amé-
ricaine Verily, filiale du géant américain Google, qui ont créé un algorithme 
qui permet de diagnostiquer les maladies du cœur uniquement en analysant 
la rétine d’un patient 17. Pourra-t-on, pour autant, se passer de médecins face 
à de telles évolutions ? Non, certainement pas, mais leur métier risque fort 

16. Tisseron S. (2011), « Intimité et extimité », Communications, n° 88.
17. Poplin R. et al. (2018), « Prediction of Cardiovascular Risk Factors from Retinal 

Fundus Photographs via Deep Learning », www.nature.com
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d’évoluer. Il leur faudra savoir utiliser et interpréter des données et, pour la 
médecine généraliste, intégrer des détails et l’histoire du patient que les 
algorithmes ignorent. C’est ce qui fait toute la différence.

En matière de travail social, les évolutions liées à l’utilisation des algo-
rithmes sont plus discutables. Prenons l’exemple de l’Angleterre où des 
données familiales ont été recueillies en matière de logement, de scolarité, 
et de revenus pour être utilisées dans certains programmes d’actions dites 
de prévention des maltraitances. Selon un algorithme qui calcule un score 
en fonction de données analysées sur plusieurs années, il est désormais 
possible de déterminer si certains enfants ont un plus grand risque d’être 
victimes de négligences et d’abus. Leurs coordonnées sont alors transmises 
aux services sociaux afin qu’ils agissent préventivement, ceci afin « d’éviter 
des interventions plus coûteuses, et plus conséquentes 18 ».

Nous pouvons également citer le comté américain d’Allegheny qui, en 
août 2016, est devenu la première juridiction des États-Unis à utiliser un 
algorithme d’analyse prédictive pour faire intervenir des travailleurs sociaux 
au sein de familles dites « à risques ». Les services de protection de l’enfance 
gèrent dans ce pays plus de 4 millions d’appels chaque année. Il devient 
alors plus économique d’utiliser un algorithme prédictif en complément de 
l’évaluation humaine faisant intervenir un travailleur social.

Mais est-il vraiment souhaitable de s’appuyer sur des algorithmes et le 
croisement de fichiers pour mener une politique de prévention de maltrai-
tances ? Le risque est que le résultat donné par l’algorithme n’ait pour 
conséquence que d’influencer la perception du travailleur social au point 
que celui-ci en oublie sa propre approche. L’humain est très influençable. Il 
est difficile pour lui de réviser sa position une fois qu’il s’est prononcé. Face 
à des décisions complexes et difficiles à prendre, il est à craindre que la 
recherche du risque zéro conduise à l’avenir les évaluateurs à se laisser 
davantage influencer par les résultats donnés par les outils numériques 
prédictifs que par leurs propres analyses. La commission éthique du HCTS 
a rendu un avis en juin 2019 sur l’usage des algorithmes.

Élisabeth Mason, directrice du laboratoire Pauvreté et technologie qui 
dépend du Centre sur la pauvreté et l’inégalité de l’université de Stanford 19, 
souligne que le Big data et l’intelligence artificielle sont amenés à être des 
outils puissants pour lutter contre la pauvreté. Il n’en est pourtant rien et 
c’est même le contraire qui se profile, nous explique Virginia Eubanks, pro-
fesseure agrégée de sciences politiques à l’université d’Albany. Pendant trois 
années, Virginia Eubanks a mené une étude sur la confidentialité numérique, 
les inégalités économiques et la discrimination fondée sur les données. Avec 

18. « London uses data to predict which children will be abused », Apolitical, https://
apolitical.co

19. Stanford Poverty & Technology Lab, https://inequality.stanford.edu
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une équipe de chercheurs, elle a pu examiner et traiter la collecte, le stockage 
et le partage de données personnelles dans les quartiers pauvres et populaires 
des États-Unis, mission à l’issue de laquelle elle a fondé une organisation de 
justice sociale axée sur la technologie et la justice économique, ainsi que des 
ateliers technologiques populaires. Elle a écrit suite à ses recherches 20 un 
ouvrage intitulé Automatiser les inégalités : comment les outils high-tech 
profilent, « formatent » et punissent les pauvres 21. L’auteure nous y explique 
que les systèmes de gestion de la pauvreté ont été automatisés aux États-
Unis. Au nom du contrôle du bien-fondé de l’attribution de droits, toute une 
population est désormais sous le contrôle d’algorithmes qui visent à déceler 
tout risque de fraude mais aussi à rationaliser les aides sociales. Lutter contre 
la fraude et optimiser les dépenses sont des arguments qui font l’objet d’un 
large consensus dans la population soucieuse que l’argent public ne soit pas 
dépensé n’importe comment.

Virginia Eubanks a donc enquêté sur plusieurs systèmes automatisés 
développés dans ce but d’optimisation des programmes sociaux américains. 
Elle a constaté que cette recherche de rationalisation des programmes 
d’aides publiques permet dans les faits de diminuer les budgets alloués sans 
que cela soit perceptible, même si cela a des effets sur la population. « Les 
outils numériques n’ont rien de neutre » dit la chercheuse. Certains algo-
rithmes font sortir des dispositifs des personnes fragiles qui n’ont alors plus 
rien pour vivre. Dans la première partie de son ouvrage, Virginia Eubanks 
dresse un rapide historique pour rappeler que, dans la logique des écrits de 
Michel Foucault, les communautés les plus démunies ont toujours été les 
plus surveillées. Elle souligne la continuité qui, selon elle, existe entre les 
asiles, les prisons, les hospices de la fin du XVIIIe siècle et les bases de données 
actuelles, rappelant aussi que les premières bases de données ont été créées 
par les promoteurs de l’eugénisme pour discriminer les criminels et les 
faibles d’esprit. Selon cette auteure, les outils numériques sont désormais 
utilisés aux États-Unis pour surveiller les populations pauvres. Ce n’est pas 
vraiment nouveau, dit-elle, le pays a connu des vagues régulières de cri-
tiques contre l’aide sociale. Partout, l’enjeu a été de mettre en place des 
règles pour limiter et contrôler le nombre de bénéficiaires des aides sociales, 
privées comme publiques. Virginia Eubanks a également développé un nou-
veau concept qu’elle nomme digital poorhouse terme que l’on peut traduire 
par « hospices numériques », c’est-à-dire les systèmes automatisés de 
contrôle des aides perçues par les plus pauvres.

Il nous faut toutefois bien comprendre ici que ce ne sont pas les algo-
rithmes qui sont en cause, mais bien les utilisations qui en sont faites et les 

20. Eubanks V. (2011), Digital Dead End: Fighting for Social Justice in the Information 
Age, Cambridge, MIT Press.

21. Eubanks V. (2018), Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and 
Punish the Poor, New York, St. Martin’s Press, https://virginia-eubanks.com
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objectifs qui leur sont donnés. Ceux-ci peuvent aussi par exemple contribuer 
à lutter contre le non-recours aux droits et permettre à une population 
exclue qui ne demande rien de percevoir ce à quoi elle a droit.

Au final, l’outil informatique sait surtout compter, classer, trier, et per-
mettre une certaine organisation du flux de l’information et c’est déjà beau-
coup. L’informatique accompagne surtout le déploiement de dispositifs qui 
sont certes nécessaires, mais particulièrement bureaucratiques. Parlons-nous 
encore de travail social ? Ne faudrait-il pas plutôt considérer qu’il s’agit 
désormais de gestion administrative de prestations sociales ? En tout cas, il 
est essentiel que les travailleurs sociaux comprennent ce que certaines uti-
lisations des outils numériques induisent et provoquent. Une réflexion sur 
ce sujet peut les conduire à une plus grande vigilance et leur éviter d’agir 
sans penser aux possibles conséquences de leur utilisation. Or, nous savons 
aujourd’hui que les robots et l’intelligence artificielle risquent de modifier 
considérablement nos façons d’agir, que ce soit à titre personnel ou 
professionnel.

Nous avons vu que notre quotidien, qu’il soit personnel ou professionnel, 
est en quelque sorte transformé. Notre façon de penser, nos loisirs, toutes 
nos activités ou presque font appel, à un moment ou à un autre, à des 
environnements numériques qui nécessitent une analyse et une évaluation 
de leur utilité. Les professionnels de l’aide et du soin sont tout autant 
concernés. Il leur est nécessaire d’avoir un regard clair sur leurs pratiques 
mais aussi sur celles des personnes qu’ils accompagnent. Comment maîtriser 
les outils dans leurs aspects les plus problématiques ? Nous allons voir, dans 
cette seconde partie, les réponses à apporter face à des pratiques numériques 
spécifiques : messagerie électronique, réseaux sociaux, plates-formes d’accès 
aux droits. Certains publics sont plus fragiles que d’autres, les enfants et les 
adolescents par exemple, s’ils paraissent habiles dans leurs pratiques ne sont 
pas à l’abri de prédateurs ou de pratiques abusives qu’ils peuvent eux-
mêmes engager. Certains parents se sentent ainsi dépassés. Comment les 
aider à « reprendre la main » sans pour autant leur demander de devenir des 
experts ? Comment également aider les personnes dites « vulnérables » ? 
Il s’agit dès lors de soutenir celles et ceux qui sont en quelque sorte victimes 
des excès de la société numérique.
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Deuxième partie

MAÎTRISER ET UTILISER  
LES OUTILS NUMÉRIQUES DANS  

LA PRATIQUE DU TRAVAIL SOCIAL

C’est un enjeu essentiel pour les professionnels mais aussi pour les per-
sonnes aidées et accompagnées. Comment construire une relation de 
confiance si les outils numériques font écran et dénaturent le sens des 
interventions ? Cette dimension ne concerne pas que les pratiques du travail 
social, elle conditionne aussi notre rapport à l’autre, qu’il soit « client » ou 
« utilisateur » d’un service particulier.

La première problématique concerne l’usage au travail d’outils largement 
adoptés par la population : les messageries électroniques, les réseaux 
sociaux et les plates-formes collaboratives de partage pour le grand public.

La seconde fait état des outils imposés aux professionnels du travail 
social et aux conséquences liées à leur mauvaise utilisation : les plates-
formes numériques, les intranets, les messageries professionnelles, les sys-
tèmes d’identification et de géolocalisation.

Viennent ensuite les pratiques des travailleurs sociaux avec les personnes 
qu’ils accompagnent. Les outils nous invitent à réfléchir sur la manière dont 
ils sont utilisés afin de pouvoir continuer à aider les personnes dans le 
respect des temporalités et des espaces communs. Or, aujourd’hui, temps et 
espaces évoluent et provoquent des effets inattendus.
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Chapitre 8

La gestion de la messagerie électronique

À l’origine, les boîtes à lettres virtuelles n’avaient que des qualités : quoi 
de plus utile qu’une messagerie qui permet de recevoir, même en notre 
absence, des courriers mais aussi des photos et des documents qui peuvent 
être transmis à d’autres interlocuteurs de façon instantanée ? En une année, 
un milliard quatre cent mille courriels sont envoyés et reçus en France (hors 
spam 1). En entreprise, chaque salarié recevait, en 2016, en moyenne 88 cour-
riels par jour et en envoyait 34 2. Si cette embolie produit des effets sur les 
comportements au travail mais aussi dans la vie quotidienne la messagerie 
a également ses avantages : la communication est rapide et relativement 
simple, elle permet de stocker des documents, de les retrouver et surtout de 
garder des traces des échanges. Bref, l’utilisation des courriels est pratique 
surtout pour celui qui les envoie.

8.1.  Les effets de l’usage intensif des messageries 
sur les conditions de travail

Les messageries professionnelles et personnelles ont envahi notre quotidien. 
C’est vrai pour l’ensemble des métiers, cela l’est donc tout autant dans le champ 
du travail social. Aujourd’hui, il est courant pour un travailleur social ou un 
encadrant de recevoir une cinquantaine de mails par jour, et bien plus dans 
certains cas. La gestion du courrier électronique est non seulement chrono-
phage mais c’est aussi un facteur de stress. Cela n’est pas sans conséquences.

1. Le spam ou « pourriel » est une communication électronique non sollicitée, en premier 
lieu via le courrier électronique. Il s’agit en général d’envois en grande quantité effectués à 
des fins publicitaires.

2. Étude menée par la société Radicati, Challenges, 12 janvier 2016.
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La première concerne la perte d’énergie et d’attention lorsque l’on est 
occupé par une tâche : la tendance générale consiste à prendre connaissance 
des messages dès qu’ils arrivent. Cela provoque un éparpillement de l’atten-
tion qui conduit souvent à quitter la tâche en cours pour en commencer une 
nouvelle. Si, en fin de journée, il reste des messages commencés à rédiger 
et non terminés ni envoyés, cela peut vouloir dire que l’on est surchargé de 
travail et dans une situation de risque professionnel.

Une étude de la McKinsey Global Institute and International Data Corp 3 
indique que le courrier électronique est la deuxième activité la plus chro-
nophage pour les salariés qui travaillent dans des bureaux et des adminis-
trations. Le temps passé sur le courrier électronique peut être de 25 % à 30 % 
de la totalité du temps de travail lorsque ce n’est pas plus. En supposant une 
journée de huit heures, nous consacrerions au minimum deux heures et 
14 minutes par jour à la gestion de nos e-mails.

La seconde conséquence concerne les conditions de travail : il ne fait plus 
aucun doute que le courriel, outil de communication essentiel, est devenu un 
générateur de stress professionnel important. Quand un supérieur hiérar-
chique adresse un message de quelques lignes, il ne mesure pas comment 
celui-ci va être reçu. Un message initial rédigé en 5 minutes ou moins peut 
se traduire par plusieurs heures de travail afin d’y répondre correctement. 
Une question banale peut fréquemment se traduire par une réponse complexe 
qui nécessite une énergie conséquente sans que l’émetteur du message n’en 
ait la moindre conscience. Le management par les e-mails est redoutable car 
la communication est asynchrone. Elle ne permet pas un échange direct 
d’arguments mais différé. Cela peut permettre à un cadre d’action sociale 
d’envoyer au travailleur social une demande de rapport sans que celui-ci ne 
puisse répondre de vive voix. Or, le travail social justifie de contextualiser 
les demandes et d’en préciser les enjeux. Gloria Marks, chercheure à l’uni-
versité de Californie à Irving 4, a utilisé des moniteurs de fréquence cardiaque 
appliqués sur des salariés utilisant la messagerie pour constater les effets 
néfastes des courriels. Sans aucun message, le salarié se sent en meilleure 
capacité de contrôler son travail. Mais les normes sociales attachées aux 
 e-mails, qui demandent un temps de réponse rapide, l’en empêchent. Recevoir 
un courriel d’un collègue et ne pas répondre pendant quelques jours est 
considéré comme un manque de civilité. Beaucoup d’entreprises ont fait 
entrer dans les us et coutumes des salariés le fait de réagir immédiatement. 
Les envois de demandes via les messageries provoquent une forme de pres-
sion permanente. On constate que ce phénomène a envahi le quotidien de 
chacun et il est à prendre en compte de façon sérieuse.

3. Wasserman T. (2012), « Email Takes up 28% of Workers' Time », Mashable, https://
mashable.com

4. Mark G. (2016), « Email Duration, Batching and Self-interruption: Patterns of Email 
Use on Productivity and Stress », The 2016 CHI Conference, www.researchgate.net
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8.2.  Les effets inattendus de l’usage professionnel 
de la messagerie

Les effets néfastes des messageries ne concernent pas uniquement les 
conditions de travail, d’autres enjeux sont à prendre en considération. Écrire 
un message en réponse à un collègue en charge d’un rapport social peut 
parfois provoquer des effets assez inattendus. Certaines pratiques de tra-
vailleurs sociaux traitant les informations préoccupantes en sont un 
exemple.

Une professionnelle du travail social devant produire un rapport suite à une 
information préoccupante envoie un message à plusieurs de ses collègues pour 
leur demander s’ils disposent d’éléments sur la famille concernée. Parmi les 
réponses qu’elle reçoit, une assistante sociale fait état d’une récente discussion 
qu’elle a eue avec un médecin. Celui-ci lui a fait part de son inquiétude au sujet 
du comportement de l’un des enfants. Plutôt que d’appeler le médecin ou de 
provoquer une réunion de concertation, la professionnelle en charge du rapport 
réalise un copier-coller des réponses issues des différents messages qu’elle a 
reçu. Elle justifie sa pratique en expliquant qu’il lui faut aller vite et que c’est 
beaucoup plus simple. Elle envoie son rapport à la cellule départementale de 
recueil des informations préoccupante sans informer du contenu de son écrit 
celles et ceux qui lui ont répondu via la messagerie. La cellule départementale, 
après avoir pris connaissance du rapport, tente de contacter le médecin ayant 
fait part de son inquiétude à l’assistante sociale. Celui-ci, au téléphone, fait 
part de sa stupéfaction en découvrant que l’on a utilisé des éléments le concer-
nant sans qu’il en soit avisé. Il rappelle qu’il est soumis au secret médical et 
qu’en tout état de cause les éléments dont il dispose ne relèvent pas d’infor-
mations préoccupantes. Ce médecin contacte alors l’assistante sociale qui a 
transmis le message initial le concernant. Celle-ci découvre alors que son 
courriel a été copié en l’état pour être intégré dans le rapport. Pour elle, son 
message permettait simplement à la professionnelle en charge de l’enquête de 
contacter le médecin pour en savoir un peu plus et voir si, le cas échéant, il 
n’était pas utile qu’elle initie une réunion de concertation.

Cet exemple, qui n’est pas anodin, nous invite à considérer que le courriel 
n’est pas le bon outil dès lors que des règles de diffusion des informations 
recueillies ne sont pas explicites.

Repérons ici les effets négatifs de certains usages inappropriés de la 
messagerie lorsqu’elle vient en remplacement d’autres pratiques (ici 
l’échange en direct entre professionnels). Cela peut provoquer plusieurs 
effets qui vont à l’encontre même d’une évaluation rigoureuse et profes-
sionnelle. On peut retenir à travers cet exemple plusieurs effets qui sont liés 
à la spécificité des messages transmis par courriels :

– Pour la prise de décision : envoyer un message groupé à plusieurs 
personnes différentes provoque généralement des questions, des demandes 
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de précision. Des avis différents sont énoncés et des explications complé-
mentaires sont demandées : un courriel adressé à 8 personnes différentes se 
traduit en moyenne par environ 10 mails reçus en retour à l’attention de 
tous les interlocuteurs qui peuvent ensuite une nouvelle fois réagir… Une 
réunion téléphonique d’une durée évaluée sera beaucoup plus efficace.

– Pour les demandes de réponses dans l’urgence : le courriel n’est pas 
un outil synchrone, il est lu à des moments différents selon la présence ou 
non de ses destinataires et en fonction de leurs disponibilités. Il semble donc 
difficile de gérer une urgence qui demande une réponse immédiate. Le 
contact direct téléphonique est plus approprié.

– Pour s’expliquer lors d’un différend : en cas de conflit, il est possible 
d’écrire de façon vive des remontrances ou des allusions que l’on ne se dirait 
pas en face-à-face. Les traces restent et peuvent être dupliquées et envoyées 
à des tiers. Lorsque la liste des destinataires en copie est importante, cela 
peut avoir des conséquences désastreuses sur les relations de travail. Les 
différends sont mieux gérés dans une relation en face-à-face ou chacun peut 
s’exprimer.

– Pour « se protéger » : l’ajout de messages envoyés en copie est souvent 
révélateur d’une façon d’agir. L’expéditeur qui, à l’origine, s’adresse à une 
seule personne, ajoute en copie de son message d’autres interlocuteurs en 
lien avec sa hiérarchie, mettant ainsi le destinataire « sous pression ». 
L’expéditeur espère ainsi que son message sera pris en considération. Cela 
contribue à développer un climat de défiance. Une pratique éthique deman-
derait que l’on ne s’adresse qu’à la personne concernée et que le message 
ne soit partagé qu’avec l’accord de celui qui le reçoit.

8.3.  Trois considérations à prendre en compte  
avant d’envoyer un courriel

 – Un message transmis à un interlocuteur précis peut être copié pour 
être utilisé dans un autre document sans que son rédacteur en soit avisé. Or, 
si celui-ci intègre cette dimension, il rédigera son message de façon très 
différente avec des réserves et un vocabulaire plus approprié. Il sera plus 
prudent dans sa formulation. Il en sera de même si le message est transmis 
en copie cachée.

 – Le message peut être interprété de façon différente : un point d’excla-
mation peut être perçu comme une remarque négative ou positive. Écrire 
en majuscule est identifié comme une colère véhémente. Ceux qui rédigent 
en toute bonne foi ne connaissent pas l’état d’esprit du récepteur à leur 
égard : celui-ci interprète souvent la forme du message et ne s’en tient pas 
uniquement à ce qui est écrit. Il ajoute son propre filtre de compréhension 
et interprète telle ou telle phrase notamment lorsque le message est long.
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 – Le courriel ne permet pas une communication synchrone : il existe un 
décalage dans le temps entre les différents interlocuteurs au contraire de 
l’échange téléphonique qui conduit chacun à s’adapter à l’autre en tenant 
compte d’autres éléments de la communication tels les hésitations, les 
silences, etc. Cela permet de se mettre d’accord en tenant compte d’une 
réflexion partagée ce que ne permet pas le courriel.

8.4.  Huit règles à respecter pour un bon usage 
du courriel

Ces considérations invitent à se fixer des règles simples pour éviter bien 
des problèmes avec les courriels. Il s’agit d’adopter une posture éthique et 
de bon sens malgré les contraintes. Il est tout à fait possible de faire un bon 
usage des courriels. Mais il faut pour cela tenir compte de ses interlocuteurs 
et de la place que l’on occupe dans l’organisation du travail. Voici quelques 
règles simples qui peuvent être adoptées par les professionnels :

– Règle n° 1 : rédiger un courriel nécessite d’abord de choisir le bon 
destinataire et de chercher autant que possible à ne s’adresser qu’à lui. 
Mettre en copie un message peut être perçu comme un signe de défiance.

– Règle n° 2 : ne pas multiplier les envois auprès d’une seule et même 
personne. Cela peut rapidement s’apparenter à une forme de harcèlement. 
Il est important aussi de se rappeler qu’au travail chacun reçoit entre 30 et 
60 messages par jour, parfois plus. La multiplication des messages peut 
provoquer une forme d’épuisement mental. À peine un message est-il lu 
qu’un nouveau arrive. Ils continuent d’arriver lorsque le professionnel est 
absent ou en congés. À son retour ce sont des centaines de messages qui 
attendront d’être lus et traités.

– Règle n° 3 : être synthétique, aller à l’essentiel. Remplir systématique-
ment le champ qui détermine l’objet du message avec des termes précis et 
courts. L’objet est le texte que lira en premier votre destinataire. Il doit être 
explicite, clair et bref, en lien avec le but du courriel (informer, aviser, 
inviter, inciter le destinataire à agir). Il doit permettre à votre destinataire 
de comprendre immédiatement de quoi il s’agit.

– Règle n° 4 : traiter un seul sujet par message pour éviter tout risque de 
confusion. Le contenu du message doit être adapté. Il est important de 
commencer son texte par l’information principale du message. Celle qui doit 
être retenue. Les phrases doivent être courtes et reliées entre elles par des 
mots de liaison. Il est admis qu’un message qui garde un caractère informatif 
ne doit pas dépasser 4 à 5 phrases.

– Règle n° 5 : ne pas intégrer de nouveaux destinataires dans une réponse 
à un message initial. Ainsi le respect de son interlocuteur consiste à ne pas 
transmettre son écrit sans son accord, même tacite.

– Règle n° 6 : retirer le message initial si l’on doit élargir la question à 
d’autres destinataires. Cela conduit à reformuler la totalité du problème avec 
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sa propre vision du sujet traité. Certes, cela demande plus de travail, mais 
cela permet aussi de garder la maîtrise de ce qui est écrit et compris.

– Règle n° 7 : décrocher son téléphone et appeler son interlocuteur pour 
voir avec lui comment traiter le problème à plusieurs. En effet, la messagerie 
n’est pas un outil adapté dès lors qu’il s’agit de rechercher une solution à 
un problème qui justifie des échanges.

– Règle n° 8 : ne pas oublier les phrases de civilité en fin de message, de 
remerciement lorsque cela se justifie, ou tout simplement dire bonjour en 
début d’écrit. Cela peut paraître évident, mais aujourd’hui de nombreuses 
personnes, dans un souci d’efficacité et de rapidité, s’exonèrent des règles 
de civilité, ce qui peut être mal perçu par son destinataire.

Ces règles, utiles à respecter, vont au-delà des pratiques engagées dans 
les services sociaux. Elles concernent tous les secteurs de travail.

La messagerie est un outil de communication utile et efficace sous cer-
taines conditions. Nous avons tendance à l’utiliser systématiquement en 
remplacement de multiples autres moyens de communication en partant de 
l’idée qu’il permet de gagner du temps. Nous avons vu qu’il n’en est rien. 
C’est pourquoi il est important de s’interroger sur la pertinence de son uti-
lisation en tenant compte des effets qu’elle induit.

Quittons le champ de la communication professionnelle pour nous inté-
resser à l’usage des réseaux sociaux. Ceux-ci sont plutôt utilisés à des fins 
plus personnelles : échanges d’informations, d’opinions, mais aussi échanges 
familiaux ou de communautés. Des règles d’utilisation sont là aussi à obser-
ver pour éviter de se retrouver en difficulté.
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Chapitre 9

La pratique des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux existaient bien avant l’internet. Un réseau social n’est 
en effet rien d’autre qu’un groupe de personnes ou d’organisations reliées 
entre elles par les échanges sociaux qu’elles entretiennent. Comme nous 
l’avons vu dans le premier chapitre de ce livre, certains services tels Facebook 
et Twitter sont utilisés par des millions d’internautes. Leur nombre donne un 
pouvoir excessif à ces plates-formes tant sur la collecte des données que sur 
les risques de manque de confidentialité. Cela n’est pas sans impact sur les 
pratiques de travail social et il reste important de s’en protéger.

Facebook est le réseau social le plus emblématique mais aussi le plus 
critiqué. Toutefois ce réseau n’est pas sans avantages : il permet de mettre 
en lien des milliers de personnes qui ont le même centre d’intérêt, d’échan-
ger des informations et de publier des écrits. Il existe d’autres espaces pour 
cela mais ils sont nettement moins investis.

Rappelons que l’attractivité de ces interfaces est telle qu’elle provoque 
une acceptation tacite de l’internaute des conditions de leur utilisation. Nous 
sommes devenus les premiers acteurs de la dépossession de nos données 
personnelles en les fournissant sans rétribution à des entreprises qui les 
utilisent et les monétisent. La seule contrepartie est le fait d’avoir accès 
gratuitement aux plates-formes de partage que sont les réseaux sociaux.

9.1.  Cinq règles utiles pour les travailleurs sociaux 
utilisant les réseaux à titre personnel

La mésaventure survenue à Camille, assistante sociale qui avait ouvert 
un compte « familial » où elle mettait en ligne des photos de famille et de 
ses enfants, est là pour le rappeler. Elle pensait avoir protégé son compte en 
le limitant à ses amis. Elle a pu constater qu’il n’en était rien. Alors qu’elle 
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rencontrait pour la première fois un père de famille dans le cadre d’une 
demande d’évaluation sur la situation de son fils, celui-ci glisse dans la 
conversation qu’elle ne peut connaître la problématique des adolescents 
puisque ses enfants n’ont que 3 et 6 ans. Content de l’effet de surprise qu’il 
produit, il tente alors de prendre en main l’échange en faisant référence à 
ses loisirs et à son physique sur internet. « Vous êtes bien mieux que sur vos 
photos ! » précise-t-il montrant ainsi qu’il a accès à des données person-
nelles de l’assistante sociale.

Ce type de mésaventure a provoqué chez cette professionnelle une prise 
de conscience des risques de voir sa vie privée accessible à des personnes 
qui n’ont pas que des bonnes intentions. Aujourd’hui des milliers de travail-
leurs sociaux ont ouvert un compte personnel insuffisamment protégé et il 
leur faut désormais prendre conscience des risques encourus.

Cela conduit à rappeler quelques règles qui peuvent être utiles pour les 
professionnels qui souhaitent utiliser les réseaux sociaux tels Facebook, à 
titre personnel, tout en évitant d’être importunés par des personnes suscep-
tibles d’effectuer des recherches sur le web pour accéder à des éléments 
relevant de leur vie privée :

– La 1re règle consiste à ne pas s’inscrire nominativement mais à utiliser 
un pseudonyme qui n’identifie pas son auteur. Pour cela il faut créer une 
nouvelle adresse de messagerie qui ne comporte aucune caractéristique 
identifiable (telle que le nom et le prénom, l’année de naissance, ou un code 
postal). Il ne faut pas non plus que des éléments soient précisés dans la page 
« profil » du compte. Il est possible ensuite de s’inscrire et de créer des pages 
sur Facebook en utilisant cette adresse de messagerie dédiée. Mais cela n’est 
pas sans poser question quant à l’usage de l’anonymat qui, sur certains 
aspects, est à juste titre très critiqué et sera sans doute moins possible avec 
l’apparition de la monnaie virtuelle propre aux réseaux sociaux.

– La 2e règle invite à utiliser un mot de passe « fort » afin que le compte 
ne puisse pas être facilement piraté et utilisé par un tiers. Il faut utiliser dans 
son mot de passe des lettres et des chiffres mélangés ainsi que des majus-
cules et des minuscules. Il est aussi possible d’intégrer dans le mot de passe 
des caractères spéciaux (! @ # $ %). Mais la mémorisation de mots de passe 
complexes est loin d’être évidente. Il faudra alors faire appel à des moyens 
mnémotechniques.

– La 3e règle consiste à augmenter et à améliorer les paramètres de 
confidentialité. Tous les réseaux disposent d’une page de paramétrage où il 
est possible d’augmenter la sécurité de sorte que seuls les amis ou des listes 
spécifiques de personnes peuvent voir vos messages et vos informations. Ne 
jamais laisser les paramètres inscrits par défaut, ils ne sont pas suffisamment 
protecteurs.

– La 4e règle doit permettre d’éviter de localiser le compte. Pour cela il 
est nécessaire de désactiver les paramètres de localisation et de ne pas 
partager l’endroit où l’on se trouve (y compris les sorties en ville et en 
vacances).
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– La 5e règle consiste à être certain de l’identité des personnes « amies » 
que l’on ajoute à son compte. Il faut pour cela envoyer un message privé 
avant d’accepter une demande et lui demander quelque chose qui lui permet 
de prouver qu’elle est bien la personne qu’elle déclare être.

Enfin, il sera utile d’avoir bien conscience des raisons pour lesquelles 
vous avez fait le choix d’aller sur ce réseau social. Ceci vous permet d’éla-
borer une stratégie d’ouverture et de fermeture des informations en fonction 
des « amis » et des groupes auxquels vous souhaitez vous abonner.

La sécurité et la protection de la vie privée sur les comptes des réseaux 
sociaux génèrent de réelles contraintes et les opérateurs font tout pour 
inviter les internautes à partager le plus d’informations possibles sur eux et 
leurs habitudes. Fermer les accès est contraignant tout comme répondre aux 
questions que posent les sites internet lorsque l’on y accède une première 
fois, mais il faut faire l’effort d’ouvrir les onglets faisant référence au 
consentement. Il est nécessaire, si on ne souhaite pas être « tracé », de déco-
cher la totalité des éléments de recueil des informations personnelles. 
D’autres outils tels la suppression automatique des cookies 1 sont à envisager. 
Il sera alors utile d’être conseillé par des spécialistes en visitant des forums 
dédiés à ces sujets.

9.2.  L’impact de l’usage intensif des réseaux sociaux 
sur les capacités cognitives

La sécurité des données et le respect de la vie privée sont un des aspects 
problématiques de l’utilisation des réseaux sociaux. Il en existe un autre qui 
concerne les phénomènes d’addiction qu’ils provoquent. Ce mécanisme de 
dépendance est désormais reconnu. Il est particulièrement présent chez les 
adolescents au point d’être devenu un problème de santé publique.

Jean-Marie Twenge, professeur en psychologie à l’université de San 
Diego, étudie les différences de santé mentale entre générations depuis 
vingt-cinq ans. Dans son ouvrage intitulé iGen : Pourquoi les enfants super-
connectés d’aujourd’hui grandissent moins rebelles, plus tolérants, moins 
heureux – et totalement non préparés à l’âge adulte – et ce que cela signifie 
pour nous, l’auteur a étudié le comportement des digital natives ou « iGen », 
ces enfants et adolescents nés depuis 1990. Ils sont la première génération 
à passer toute leur adolescence à l’ère du smartphone.

1. Un cookie en informatique est un fichier texte généré par le serveur du site web qui 
est visité ou par le serveur d’une application (régie publicitaire, logiciel d’analyse du trafic 
internet, etc.). Il ne pourra par la suite être réutilisé que par le serveur qui l’a déposé en 
premier lieu. Les cookies conservent les données comportementales des utilisateurs et sont 
au cœur des dispositifs de publicité ciblée sur le web.
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« Les médias sociaux et les textos remplaçant d’autres activités, cette génération 
passe moins de temps en présence de ses amis 2. »

Selon l’auteur, ces jeunes vivent des niveaux d’anxiété, de dépression et 
de solitude sans précédent. Jean-Marie Twenge estime qu’il est urgent que 
les parents, les éducateurs mais aussi les employeurs comprennent les com-
portements et les priorités de cette génération montante d’adolescents et de 
jeunes adultes.

« La génération iGen est également différente dans la manière dont elle passe 
son temps, mais aussi dans ses attitudes envers la religion, la sexualité et la 
politique. Cette génération, ainsi que celles nées après, se socialise de manière 
complètement nouvelle : les jeunes de dix-huit ans ont des comportements et 
priorités que l’on connaissait chez les enfants de quinze ans. »

Ofir Turel, professeur en systèmes d’information à l’université de 
Californie, indique que les réseaux sociaux ont un effet sur le cerveau 
proche de certaines substances addictives, comme la cigarette. Ce scienti-
fique a prouvé que « l’usage excessif de Facebook est associé à des change-
ments dans le circuit de la récompense 3 ».

Les effets sont en ce sens très différents de ceux occasionnés par un usage 
abusif de la télévision. D’autres chercheurs ont constaté l’influence négative 
de l’usage des réseaux sociaux sur les capacités cognitives des personnes qui 
utilisent leurs smartphones de façon intensive 4 : une recherche de l'université 
de Chicago montre que leur utilisation fréquente diminue la faculté à mémo-
riser, à raisonner et à résoudre de nouveaux problèmes.

À ce tableau inquiétant s’ajoutent les constatations sur le terrain des 
professionnels de santé et des enseignants qui observent une perte des capa-
cités d’attention des élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage 
faisant appel à la mémoire. Des études ont même pu démontrer qu’il existe 
un lien entre une addiction à des réseaux sociaux comme Facebook, 
Instagram et Twitter, et une faible estime de soi 5. Ces résultats sont basés sur 
des constats qui relient des symptômes dépressifs et des carences « sociales ». 
Ce phénomène s’explique aisément : face aux multiples publications centrées 
sur la vie des autres qui ne cessent de se valoriser, la personne dépendante 

2. Twenge J.-M. (2017), iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less 
Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely Unprepared for Adulthood – and 
What That Means for the Rest of Us, New York, Atria Books.

3. Qahri-Saremi H., Vaghef I., Turel O. (2019), « Potential “dark sides” of leisure techno-
logy use in youth », Association for Computing Machinery, Association for Computing 
Machinery, www.researchgate.net

4. Ward A. F., Duke K., Gneezy A., Bos M. W. (2017), « Brain Drain: The Mere Presence 
of One’s Own Smartphone Reduces Available Cognitive Capacity », Journal of the Association 
for Consumer Research, vol. 2, www.journals.uchicago.edu

5. Nasr H. E., Ben Rached K. S. (2015), « La cyberdépendance. Cas de l’addiction au réseau 
social Facebook », La Revue gestion et organisation, vol. 7, p. 125-134, www.sciencedirect.com
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réalise sans cesse des comparaisons, qui finissent par l’amener à penser que 
sa vie est ennuyeuse et qu’elle est bien moins intéressante que celle des 
personnes qu’elle suit. Ce mécanisme concerne particulièrement les personnes 
fragiles psychiquement et émotionnellement. C’est un public connu des tra-
vailleurs sociaux qui doivent être vigilants sur ce que vivent ces personnes 
qui ont du mal à en parler. C’est pourquoi un repérage des symptômes et une 
sensibilisation des professionnels sont nécessaires.

9.3. Les réponses des pouvoirs publics

Les pouvoirs publics tentent de réagir en apportant des conseils aux 
parents et aux éducateurs. La Commission nationale informatique et libertés 
(CNIL) a ainsi publié un document à l’intention des parents « Accompagnez 
votre enfant pour un usage d’internet plus sûr 6. » La CNIL s’inquiète des 
risques liés au recueil d’informations données par des mineurs lors de leurs 
navigations en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. L’institution rap-
pelle à cet effet que

« l’éditeur d’un site ou d’une application pour enfants est tenu de recueillir le 
consentement préalable des parents avant de collecter des données sensibles ou 
photographies d’un mineur, de céder ses données à des tiers ou de les utiliser à 
des fins de prospection commerciale par courrier électronique ou téléphone ».

La CNIL a par ailleurs initié, en mai 2013, un collectif baptisé 
« Educnum 7 » qui s’intéresse au développement des pratiques numériques 
dans toutes ses dimensions. La pédagogie et la prévention des risques font 
aussi partie des missions que le collectif s’est données (par exemple, les 
risques de harcèlement en ligne). Il rappelle que

« Rien qu’au collège, la proportion de collégiens victimes de cyberharcèlement 
atteint les 6 %, soit 2 élèves par classe. »

Ce cyberharcèlement passe principalement par les réseaux sociaux 8.

L’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN) 9 
propose de son côté d’informer les parents sur les risques liés à l’utilisation 

6. CNIL (2015), « Accompagnez votre enfant pour un usage d’internet plus sûr », www.
cnil.fr

7. Les membres de « Collectif d’acteurs » sont issus du monde de l’éducation, de la 
recherche, de l’économie numérique, de la société civile, de fondations d’entreprises et 
d’autres institutions, www.educnum.fr

8. Educnum (2016), « 7 conseils aux plus jeunes pour lutter contre le cyberharcèlement », 
www.educnum.fr

9. L’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN) est une association 
à but non lucratif qui a pour vocation d’accompagner et de responsabiliser la communauté 
éducative (parents, adultes, enseignants, etc.) dans son appréhension des outils 
numériques.
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des outils numériques en réseau. Cette association tente d’alerter la com-
munauté éducative sur les pratiques numériques des adolescents notamment 
dans leurs usages des réseaux sociaux. Elle édite des fiches qui expliquent 
dans un langage simple ce que peut faire un parent et quelles limites celui-ci 
peut logiquement poser à son enfant. Elle donne aussi la parole à des experts 
et des chercheurs qui tentent d’expliquer les sources des phénomènes aux-
quels sont confrontés les jeunes 10.

Les réponses des pouvoirs publics ne peuvent, à elles seules, permettre 
de sécuriser les pratiques des enfants notamment lorsqu’ils utilisent les 
réseaux sociaux. Il existe donc de multiples sites internet qui proposent des 
conseils et des actions de prévention comme l’association E-enfance.

9.4.  Les dix points de vigilance pour les parents  
et les éducateurs

L’association E-enfance, dont l’objet est de protéger les mineurs au regard 
des risques de l’internet, a développé un site internet 11 particulièrement 
complet en direction des parents et des professionnels de l’action éducative. 
Tout en développant des formations au sein des écoles sur les bons usages 
de l’internet, l’association alerte sur les risques éventuels comme le cyber-
harcèlement, le cybersexisme et les autres formes de cyberviolence.

Ces 10 points de vigilance sont des conseils plus ou moins faciles à 
mettre en œuvre selon les pratiques éducatives de chacun :

– il est nécessaire, en tant qu’adulte, de connaître les réseaux sociaux et 
d’avoir une vision de ce que chacun propose et permet ;

– il faut imposer une limite d’âge, même s’il est établi que l’âge physique 
a parfois peu à voir avec l’âge de la maturité. L’usage des réseaux sociaux 
devrait être interdit avant l’âge de 13 ans. C’est aussi l’âge officiel demandé 
par Facebook. Or cette limite est très facilement contournée ;

– ne pas laisser l’enfant seul dans sa chambre avec l’ordinateur ou son 
smartphone. C’est une règle difficile à maintenir surtout si l’usage est déjà 
établi. Centraliser l’ordinateur et son usage dans une pièce où la famille se 
retrouve facilement même si cela est désormais difficile avec les smart-
phones et les tablettes ;

– il faut encadrer les temps de connexion. Les enfants peuvent passer des 
heures devant un ordinateur et c’est aux parents d’imposer une limite de 
temps, notamment pour les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Là aussi cette 
recommandation peut sembler difficile à mettre en œuvre, surtout si les 

10. Par exemple, l’Observatoire a mis en ligne l’interview d’un sociologue, Jocelyn 
Lachance, et d’une psychologue, Marion Haza, qui ont étudié le phénomène des défis que se 
lancent les jeunes via les réseaux sociaux.

11. E-enfance, www.e-enfance.org
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parents sont eux aussi adeptes des outils numériques et passent beaucoup 
de temps sur les médias sociaux ;

– le dialogue est nécessaire. Il s’agit de prendre le temps de bien expliquer 
aux enfants les risques encourus sur les réseaux sociaux et de leur apprendre 
ce qu’ils peuvent y faire et ne pas y faire, comme de divulguer trop d’infor-
mations à caractère personnel. C’est aussi l’occasion d’écouter ce qu’en dit 
l’enfant et d’aborder la question du risque de voir des images choquantes ;

– vérifier les paramètres de confidentialité de la plate-forme utilisée par 
l’enfant. Les historiques des sites visités permettent également de vérifier 
que les sites regardés par les enfants sont adaptés à leurs âges ;

– rien ne vaut le dialogue. Il faut encourager l’enfant à s’exprimer dans 
le cas où ce qu’il a rencontré sur un de ces réseaux sociaux le rend nerveux 
ou mal à l’aise, ou encore s’il se sent menacé. Les enfants ont besoin d’être 
informés des risques liés aux contacts avec des personnes mal intentionnées 
et des dangers potentiels en ligne ;

– si l’enfant refuse de respecter certaines règles mises en place, il ne faut 
pas hésiter à fermer le compte. Il est possible de contacter certaines plates-
formes que l’enfant utilise et de leur demander de supprimer sa page ;

– il est nécessaire d’être vigilant en tant que parent et éducateur sur la 
question des risques de cyberharcèlement. L’enfant peut en être victime de 
la part de ses amis d’école, par exemple mais il peut tout autant en être 
l’auteur sans avoir forcément conscience de ce que cela représente en termes 
de violence ;

– utiliser le contrôle parental de son fournisseur d’accès. Certains sont 
sophistiqués et plus difficilement contournables avec des profils s’adressant 
aux enfants mais aussi aux adolescents.

Les actions de prévention menées par les associations, bien que néces-
saires, ont pourtant plusieurs défauts qui ne leur sont pas imputables : elles 
manquent de moyens et dépendent de financements qui ne sont pas 
pérennes alors qu’elles assument des missions de service public. En outre, 
leur diffusion est restreinte et limitée à la consultation de leurs propres sites 
même si elles proposent parfois des actions sur le terrain. Aussi les parents 
qui n’utilisent pas les outils numériques ne peuvent pas disposer des conseils 
qu’elles diffusent. C’est pourquoi les travailleurs sociaux peuvent être des 
relais d’information. Ils peuvent utiliser eux-mêmes les services proposés 
pour ensuite conseiller et aider les parents lorsque ceux-ci sont confrontés 
à des problèmes d’usage de l’internet et des réseaux sociaux par leurs 
enfants.

Il faut enfin prendre acte de cette réalité : plus de 33 millions de Français 
ont un compte actif sur Facebook. C’est là que se rencontrent jeunes et 
moins jeunes. Si 78 % des 13-19 ans y possèdent un compte 12, ces 

12. Information donnée en page d’accueil des Promeneurs du Net.
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adolescents semblent toutefois désormais préférer d’autres plates-formes 
telles Snapchat 13 et Youtube 14, ce qui pose des problématiques nouvelles 15. 
Des travailleurs sociaux ont donc pris acte de cette réalité comme Les 
Promeneurs du Net 16. C’est pourquoi il est utile de recenser ce qui fait ten-
sion entre les pratiques induites par les réseaux sociaux et les pratiques de 
travail social.

9.5.  Les tensions dans les pratiques éducatives induites 
par l’usage des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux consacrent la société de l’information, du spectacle 
où l’émotion l’emporte sur la raison, avec la rapidité et l’instantanéité des 
échanges, dans une logique d’« ubérisation 17 » : l’utilisateur devient le pro-
ducteur de l’information qu’il diffuse à travers des plates-formes d’échanges.

Le tableau qui suit permettra de voir en quoi les réseaux sociaux s’op-
posent aux pratiques éducatives et plus largement à celles du travail social :

13. Snapchat est une application pour smartphone permettant de partager des photos, 
des vidéos et des dessins. Sa particularité : les contenus envoyés sont éphémères et dispa-
raissent au bout de 10 secondes. La communauté comptait 70 millions de membres en 2014 
avec un âge moyen de ses utilisateurs de 18 ans. 700 millions de « snaps » sont échangés 
chaque jour.

14. YouTube est un site internet qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le 
monde. Chaque minute, plus de 300 heures de vidéo sont mises en ligne. Le site est même 
devenu le deuxième moteur de recherche au monde après Google.

15. Les vidéos d’enfants mis en scène par leurs parents sur des chaînes YouTube ren-
contrent un succès grandissant et cette activité s’avère très lucrative pour certains (on parle 
de plus de 5 000 euros par mois pour les réalisateurs de démonstrations de jouets accompa-
gnés de leur progéniture).

16. Promeneurs du Net, www.promeneursdunet.fr
17. Le terme provient de l’entreprise Uber qui a généralisé à l’échelle planétaire un service 

de voiture de tourisme avec chauffeur entrant directement en concurrence avec les taxis. Le 
fonctionnement d’un service ubérisé a pour caractéristiques une plateforme numérique de 
mise en relation entre client et prestataire ; une mise en relation immédiate du client et du 
prestataire, par proximité géographique ; le paiement du client à la plateforme qui prélève 
une commission, la plateforme payant ensuite le prestataire ; une évaluation croisée du 
service, le client qui évalue le service reçu et le prestataire évalue le client.
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Caractère 
de l’information Le réseau social virtuel Le travailleur social

Fiabilité/véracité Il véhicule de nombreuses 
fausses informations (fake news, 
rumeurs)

Il recherche une information 
sûre et vérifiée

Visibilité La diffusion des informations est 
prioritairement publique

Il agit dans la discrétion 
et respecte le secret 
professionnel

Forme L’émotion l’emporte sur la raison La raison doit toujours primer sur 
l’émotion qui est prise en compte

Temporalité Instantanéité Il se donne le temps 
de la réflexion et n’agit pas 
de façon impulsive

Forme de l’écrit Texte court, langage parlé Il rédige des écrits élaborés 
et argumentés

Rappel au droit et 
aux règles

Chacun écrit et transmet ce qu’il 
veut

Il est soucieux du respect 
du droit et des règles 
de communication

Traçabilité Les informations ne sont pas 
classées et sont difficiles voire 
impossible à retrouver

Il garde la trace de ce qui est 
rédigé, classe les documents 
dans des dossiers et garde en 
mémoire ses sources

Il n’est donc pas étonnant que de nombreux travailleurs sociaux 
regardent ces réseaux sociaux avec circonspection et méfiance. Leurs pra-
tiques de traitement de l’information relèvent de la prudence avisée ce qui 
est à l’inverse des pratiques rédactionnelles des personnes qui s’expriment 
sur les réseaux sociaux. En effet, les enfants n’ont pas toujours cette pru-
dence. Il est important que nous comprenions bien ce qui se joue actuelle-
ment dans ces espaces virtuels, car ce qui s’y passe a véritablement un 
impact dans la vie des utilisateurs.

L’utilisation des réseaux sociaux pose d’autres difficultés ou du moins des 
questionnements dans l’exercice des accompagnements éducatifs. En effet, 
certaines situations de placement d’enfant ont pour objectif d’éloigner le 
mineur des milieux pathogènes ou à risques. Les visites avec les familles sont 
alors médiatisées, c’est-à-dire protégées et le stress de l’enfant est évalué. Il 
ne doit pas subir trop de pressions, quelles qu’en soient les origines. Mais les 
réseaux sociaux, dont l’usage ne peut être strictement contrôlé, permettent 
à l’enfant ou à l’adolescent de rester en lien avec des personnes (cela peut 
être un ou plusieurs membres de la famille) sans que l’assistant familial qui 
en a la responsabilité en soit informé. L’enfant peut aussi être victime de 
prédateurs qui ont une réelle capacité à repérer le public le plus fragile. Enfin 
le jeune lui-même peut se mettre en danger en suivant les conseils que 
peuvent lui transmettre chaque jour celui ou celle avec qui il reste en lien en 
dehors de tout accompagnement éducatif. Cela peut être en totale contradic-
tion avec le travail de reconstruction engagé par l’éducateur, l’assistant 
familial et, plus largement, l’équipe qui prend soin de lui. Ainsi il devient 
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parfois très difficile de comprendre certains comportements de l’enfant ou 
de l’adolescent à un âge où il est facilement manipulable et prêt à prendre 
des risques. Bien évidemment la possibilité de rester en lien avec sa famille 
via les réseaux sociaux en cas de d’éloignement peut aussi être une bonne 
chose, mais à la condition que ce soit évalué et expliqué.

C’est pourquoi il est nécessaire qu’aujourd’hui, lors des contacts avec 
leurs familles ou leurs amis, les jeunes connaissent les règles qu’ils ont à 
respecter dans le cadre de leur placement ou de la mesure qui les concerne. 
Les travailleurs sociaux doivent prendre cette dimension en compte s’ils 
veulent agir au mieux et ne pas voir leur travail dénaturé.

Les enfants et les adolescents ont de tout temps été confrontés au besoin 
de limites et au contrôle des risques liés aux actes qu’ils posent. Il en va dans 
la vie réelle comme dans leurs communications virtuelles. Parents et édu-
cateurs doivent avoir conscience de cette réalité qui oblige à les accompa-
gner vers des pratiques numériques mesurées et prudentes, c’est essentiel. 
Une autre dimension de l’usage de l’internet est à prendre en considération. 
L’accès aux droits, la gestion administrative des prestations et services 
obligent désormais toute personne à utiliser des plates-formes numériques 
mises en place par les administrations. Un risque déjà existant par le passé 
s’est amplifié : le non-recours aux droits concerne aujourd’hui des centaines 
de milliers de nos concitoyens. Voyons maintenant comment ce phénomène 
est pris en compte.
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Chapitre 10

L’accès aux droits pour tous  
à l’épreuve de la dématérialisation

Avant d’aborder la question des plates-formes numériques d’accès aux 
droits et des effets de leur mise en place, il est nécessaire de rappeler une 
des missions des travailleurs sociaux, qui existait bien avant l’introduction 
des outils numériques : permettre et accompagner l’accès aux droits des 
personnes et des familles en difficulté sociale.

Dès l’origine du travail social, l’accès aux droits des personnes et des 
familles les plus fragiles a été considéré comme une priorité pour les tra-
vailleurs sociaux. Ainsi à la Libération, les assistantes sociales avaient pour 
mission d’informer les personnes de leur possibilité d’être affiliées à la 
Sécurité sociale et de percevoir des allocations familiales. Cette mission a 
perduré jusqu’à aujourd’hui : l’aide à l’obtention des droits fait partie du 
socle commun des référentiels professionnels des assistants de service social, 
des conseillers en économie sociale et familiale et, on le sait moins, des 
éducateurs spécialisés.

10.1.  Le non-recours aux droits : un phénomène 
important et récurrent

« La question du non-recours renvoie à toute personne qui ne reçoit pas 
— quelle qu’en soit la raison — une prestation ou un service auquel elle 
pourrait prétendre 1. » Le non-recours, c’est-à-dire le fait de ne pas demander 
l’accès à ses droits, a été étudié de façon rigoureuse par l’Observatoire des 
non-recours aux droits et services (ODENORE). Créé officiellement en 
mars 2003, l’Observatoire est depuis 2009 reconnu par le ministère de 

1. Présentation en ligne du site et des travaux de recherche de l’ODENORE, http://odenore.
msh-alpes.fr
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l’Enseignement supérieur et de la recherche. Il est intégré au laboratoire de 
recherche PACTE de l’Institut d’études politiques de Grenoble 2. Cette struc-
ture, animée par Philippe Warin, directeur de recherche au CNRS, regroupe 
des chercheurs et des doctorants.

En 2012, l’ODENORE a publié un ouvrage montrant que chaque année, 
5,7 milliards d’euros de Revenu de solidarité active (RSA), 700 millions 
d’euros de Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), 
378 millions d’euros d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, ne 
sont pas versés à leurs destinataires du fait de l’absence de demandes. Ces 
chiffres, très conséquents, s’expliquent en partie par la culpabilisation des 
personnes qui perçoivent les aides sociales :

« Au cours des dernières années, le discours sur la fraude sociale, prétextant 
“sauver la protection sociale des assistés et des tricheurs”, a répandu l’idée que 
les droits économiques et sociaux se méritent et a inoculé une suspicion à 
l’encontre de leurs bénéficiaires légitimes 3. »

Il n’est pas surprenant qu’un nombre significatif de concitoyens préfèrent 
ne rien demander plutôt que d’être catégorisés comme assistés sociaux 
termes péjoratifs qui, avec le mot « assistanat », sont le dévoiement des 
principes d’assistance et de solidarité, une des caractéristiques du modèle 
social français.

L’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) s’était aussi mobilisée 
sur ce sujet et avait publié un rapport dès 2005 qui alertait les pouvoirs 
publics sur le phénomène du non-recours 4. Pour l’IGAS, la non-demande 
est un enjeu majeur pour l’intervention sociale de proximité. Elle souligne 
la nécessité d’en évaluer les multiples causes « de façon à ce que l’interven-
tion sociale ait pour priorité de regagner des publics qui peuvent lui échap-
per, par désintérêt ou même par perte de l’idée d’avoir des droits sociaux ».

En mai 2011, le Centre d’analyse stratégique (CAS) et la DGCS, en clôture 
d’un cycle de séminaires sur « La cohésion sociale par ses instruments », 
reconnaissent l’importance de cette question. Le non-recours est alors pré-
senté comme un possible critère d’évaluation des politiques sociales. Ce sujet 
est aussi au centre des préoccupations de l’Observatoire national de la pau-
vreté et de l’exclusion sociale (ONPES) : dès son rapport 2003-2004, il s’inté-
ressait à l’accès aux droits fondamentaux des personnes les plus pauvres 5.

Enfin, il faut aussi retenir que la Caisse nationale des allocations fami-
liales (CNAF) s’était penchée la première sur ce phénomène : dès 1998 elle 

2. Pacte, laboratoire de sciences sociales, www.pacte-grenoble.fr
3. ODENORE (2012), L’envers de la « fraude sociale ». Le scandale du non-recours aux 

droits sociaux, Paris, La Découverte.
4. Hautchamp M., Naves P. et Tricard D. (2005), Quelle intervention sociale pour ceux qui 

ne demandent rien ?, rapport IGAS, n° 26.
5. Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, rapport 2003-2004, 

www.onpes.gouv.fr
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avait consacré un numéro de sa revue Recherches et prévisions sur le non-
recours au droit 6. Il y était spécifié que ce non-recours était un vrai pro-
blème mais que l’intérêt des pouvoirs publics était limité. Il y était aussi fait 
état de la complexité des prestations sociales en France qui pourrait expli-
quer la méconnaissance d’une partie de la population des droits sociaux 
auxquels elle pouvait bénéficier. La CNAF et les CAF départementales se 
sont donc fortement mobilisées depuis 2014 en mettant en place une action 
de grande envergure, « Le rendez-vous des droits », dont l’objectif est d’amé-
liorer l’information et l’accès aux droits sociaux de leurs allocataires. Les 
prestations concernent les allocations familiales gérées par cet organisme.

Les raisons du non-recours sont multiples : on sait désormais, grâce à 
une recherche réalisée par l’ODENORE 7 sur un important échantillon de 
1,3 million de personnes, que l’environnement social est le facteur le plus 
déterminant dans le fait de ne pas accéder à ses droits.

« Plus une personne est seule avec peu de liens sociaux, moins elle est susceptible 
de recourir à ses droits »

explique Philippe Warin, qui indique que cette précarité relationnelle 
impacte fortement les probabilités de non-recours 8.

Mais la précarité sociale ne suffit pas à tout expliquer. Trois faits majeurs 
expliquent le non-recours. Il y a d’abord l’absence d’information, vient 
ensuite la non-demande qu’il faudra préciser et enfin la non-réception du 
droit alors que la demande a été effectuée.

Parallèlement à ce « travail de fourmi » réalisé par des agents adminis-
tratifs et des travailleurs sociaux consistant à rencontrer individuellement 
le public qui n’accède pas à ses droits, l’État a mis en place un vaste plan 
dit de « modernisation de l’administration ». Cette modernisation passe par 
la volonté des gouvernements successifs de transformer l’administration en 
imposant à la population l’utilisation de plates-formes numériques. Cette 
marche forcée a vu en seulement deux années (2016-2018) un basculement 
important de la gestion des prestations. Des dizaines d’administrations ont 
très rapidement modifié les procédures d’accès à leurs services. Aujourd’hui 
la quasi-totalité de la population doit utiliser son ordinateur pour accéder 
à ses droits ou engager des démarches qui justifiaient par le passé de s’adres-
ser à un agent de l’administration.

6. « Accès aux droits. Non-recours aux prestations. Complexité », Recherches et 
Prévisions, n° 43, mars 1996.

7. ODENORE, https://odenore.msh-alpes.fr
8. Warin P. (2012), « Le non-recours aux droits », SociologieS, « Théories et recherches », 

http://journals.openedition.org



Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique

92

10.2.  La dématérialisation des services publics : 
 une volonté politique

Dans sa communication au gouvernement du 27 janvier 2016, Clotilde 
Valter, secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification, 
avait précisé que l’État numérique était en marche :

« L’année 2016 est celle du déploiement des services publics numériques pour les 
démarches courantes des Français : la saisine de l’administration de l’État par 
voie électronique (SVE) couvre près de neuf démarches administratives sur dix. »

« La dématérialisation dans les relations entre les administrations et les citoyens 
ou entreprises s’accélère. Ce déploiement des services en ligne, notamment via 
le mobile, est encouragé. »

Le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique 
(SGMAP) publie chaque année un tableau de bord des services publics 
numériques. Cet outil permet de suivre, depuis 2012, la perception qu’ont 
les Français des démarches administratives dématérialisées.

Les services publics seront à terme tous accessibles en ligne et des applica-
tions portables sont également envisagées. Mais pour cela, il faudra que cette 
numérisation des procédures administratives soit simplifiée. Il faudra égale-
ment simplifier les modalités de calcul des prestations. Les logiciels d’accès aux 
droits devront être aussi simples que les applications pratiques ou ludiques 
déployées sur les smartphones, ce qui est, pour l’heure, loin d’être le cas. Même 
si les logiciels évoluent, ils demeurent un pâle copié-collé des questionnaires 
administratifs et ne sont pas encore réellement pensés pour les utilisateurs. En 
effet, les écrans qui s’affichent les uns après les autres n’ont pas avantageuse-
ment remplacé les feuilles de papier qui étaient utilisées par le passé.

Dans ce domaine également, le réel s’oppose à la volonté politique. Les 
travailleurs sociaux sur le terrain le constatent : il n’est pas possible d’impo-
ser à 100 % de la population que 100 % des démarches administratives 
soient effectuées en ligne. C’est ce que confirme en substance le Défenseur 
des droits dans son rapport 2017 qui pointe les dysfonctionnements subis 
par les usagers qui ont fait appel à ses services 9. Cet objectif de 100 % fixé 
initialement par l’État a été abandonné en 2018 face aux difficultés rencon-
trées. Certaines procédures complexes telles l’établissement des passeports 
ou des cartes nationales d’identité nécessitent en effet des vérifications par 
des agents assermentés. Même si la technologie évolue rapidement, il restera 
nécessaire d’établir un face-à-face, notamment dans les métiers d’aide et 
d’assistance contrairement à ceux qui assurent la gestion administrative des 
services et des démarches.

9. Défenseur des droits, « Ne jamais détourner le regard », rapport 2017, www.defen-
seurdesdroits.fr
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10.3.  Les excès de la dématérialisation dénoncés 
par le Défenseur des droits

Le rapport du Défenseur des droits publié en avril 2018 fait état des diffi-
cultés de la population face à la gestion des droits via le numérique. Si la 
gestion des droits et des prestations sociales concerne tous les citoyens, les plus 
défavorisés d’entre eux subissent en quelque sorte une « double peine ». Jacques 
Toubon fait effectivement état du « recul de l’accueil dans les services publics 
à l’ère de la dématérialisation ». Il considère que le numérique provoque une 
modification des rapports d’usage entre l’administration et les citoyens :

« Le développement du numérique a contribué à remanier d’autant plus profon-
dément ces rapports qu’il donne parfois l’impression d’avoir été mis en place “à 
marche forcée” […]. En outre une personne sur cinq dit éprouver des difficultés 
pour accomplir des démarches administratives courantes ».

C’est là un véritable paradoxe. Alors que tous les acteurs veulent simpli-
fier les procédures d’accès aux droits via le numérique, celles-ci « n’ont 
jamais été si compliquées » pour les usagers. Le Défenseur des droits appuie 
sa démonstration par des chiffres qui démontrent l’ampleur des difficultés : 
27 % des personnes n’ont pas accès à internet et 33 % bénéficient d’un accès 
mais se sentent peu à l’aise sur internet (contre 20 % en moyenne).

Cette réalité a été confirmée par les travailleurs sociaux qui ont vu arriver 
dans leurs permanences de nombreuses personnes qui ne savaient pas com-
ment accéder à leurs droits malgré l’obligation qui leur était faite d’utiliser une 
plate-forme de déclaration. Les travailleurs sociaux et notamment les assis-
tantes sociales de secteur ont également rencontré des difficultés pour trouver 
un interlocuteur fiable leur permettant de prendre en considération des situa-
tions complexes qui n’ont pas été prévues par les développeurs de logiciels.

Le Défenseur des droits a repris dans son rapport ce que les travailleurs 
sociaux ont constaté et parfois dénoncé :

« Le recul de l’accueil dans les services publics à l’ère de la dématérialisation est 
une énorme difficulté pour le public et particulièrement pour les personnes âgées, 
précaires, en situation de handicap ou étrangères. La confiance, qui est un élé-
ment essentiel de la relation entre les usagers et les administrations, s’est dégra-
dée du fait de procédures administratives de plus en plus dématérialisées et 
complexes. La réduction de l’accueil des usagers et la difficulté d’obtenir des 
informations par téléphone avec un renvoi automatisé quasi systématique vers 
le site internet de l’administration conduisent de nombreuses personnes à ne pas 
faire valoir leurs droits. »

Mais le numérique et son déploiement ne sont pas systématiquement en 
cause : une grande part des difficultés provient de la multiplication et de la 
complexification des règles administratives et de la législation qui se sont 
déployées au fil du temps. Il y a 15 ans, l’aide-mémoire du journal les ASH 10 

10. Actualités sociales hebdomadaires, « L’aide-mémoire du travailleur social », www.ash.tm.fr
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pouvait être imprimé sur 4 pages dans sa version « papier », aujourd’hui, 
celui-ci fait une dizaine de pages classées par thématiques distinctes.

La complexification des règles administratives permettant l’accès à un 
droit est une réalité qui n’a rien à voir avec le numérique. Tous les acteurs 
du travail social appellent de leurs vœux une simplification de la législation 
qui conditionne le calcul des droits. Certains calculs sont devenus si com-
plexes à réaliser que même les conseillers allocataires de la CAF peinent à 
connaître les montants exacts selon les situations rencontrées. Ce sont les 
algorithmes qui ont pris le relais.

Le Défenseur des droits a dénoncé la dématérialisation comme un révé-
lateur du recul des services publics. La disparition de nombreuses perma-
nences administratives pose de très grandes difficultés aux publics fragiles 
notamment les personnes âgées, les personnes en situation de précarité ou 
de handicap. Les étrangers qui demandent le droit d’asile sont aussi concer-
nés. Il leur est désormais demandé d’accéder à l’administration en se 
connectant à des plates-formes en ligne qui doivent normalement leur 
permettre de traiter leurs demandes et d’accéder à leurs droits. Le chapitre 
qui suit va tenter de qualifier les différentes caractéristiques de ces plates-
formes, d’identifier leurs potentialités et leurs limites. Enfin nous aborderons 
les plates-formes « métiers », celles qui sont utilisées par les professionnels 
de l’action sociale.
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Chapitre 11

Les plates-formes numériques : 
outils de la dématérialisation 
des administrations

Les plates-formes numériques sont révélatrices du phénomène d’ubéri-
sation du monde de l’entreprise. Le Conseil d’État a rédigé à leur sujet un 
rapport qui explique qu’« un phénomène émergent et puissant bouleverse 
les repères et les équilibres de l’économie traditionnelle : au cœur de ce 
phénomène se trouvent les plates-formes numériques et l’écosystème tech-
nologique qu’elles emportent 1 ».

Mais il existe différents types de plates-formes numériques. Une défini-
tion plus large en a été donnée par le Conseil national du numérique :

« un service occupant une fonction d’intermédiaire dans l’accès aux informa-
tions, contenus, services ou biens, le plus souvent édités ou fournis par des tiers. 
Ces services d’accès organisent et hiérarchisent les contenus en vue de leur 
présentation et de la mise en relation des utilisateurs finaux 2 ».

Dans son article 49 qui modifie le code de la consommation, la loi pour 
une république numérique 3 ne définit pas, quant à elle, ce qu’est une plate-
forme numérique mais elle en dessine les contours. Cet article présente la 
responsabilité de tout gestionnaire de plate-forme définie comme un « ser-
vice de communication au public en ligne » avec des caractéristiques 
spécifiques :

« [la plate-forme utilise] le classement ou le référencement, au moyen d’algo-
rithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en 
ligne par des tiers ».

1. Conseil d’État (2017), Puissance publique et plateformes numériques : accompagner 
l’ubérisation, Paris, La Documentation française, www.vie-publique.fr

2. Conseil national du numérique (2015), Rapport sur la neutralité des plateformes 
numériques, https://cnnumerique.fr

3. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
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ou
« la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la 
fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien 
ou d’un service ».

11.1. La multiplicité des plates-formes

Brigitte Bouquet, dans une note rédigée à l’attention du groupe numé-
rique du Haut conseil du travail social, apporte d’autres précisions : outre 
les définitions générales précitées, des termes plus précis apparaissent tels 
« plate-forme sociale communautaire » ; « plate-forme collaborative » ; 
« plate-forme sociale de partage » ; « plate-forme d’observation sanitaire et 
sociale » ; « plate-forme d’intermédiation » ; et enfin « e-solidarité collabo-
rative, coopérative et universelle ».

– Les « plates-formes collaboratives » sont des systèmes informatiques 
qui mettent à disposition de leurs utilisateurs des ressources et des outils 
pour faciliter le travail à plusieurs dans des groupes à objectifs multiples. Il 
existe autant de plates-formes collaboratives que de projets. Leur raison 
d’être principale est de délivrer des informations relevant de la conduite de 
projet et de la gestion des connaissances (méthodes, informations, etc.). 
Leurs membres et les groupes projets y conçoivent donc une coproduction 
de contenus et une recherche d’amélioration continue.

– Les « plates-formes sociales » ont pour but de permettre aux individus 
de créer facilement sur le site web de la plate-forme un profil qui peut être 
soit visible par tous, soit restreint à une sélection de personnes. Elles offrent 
la possibilité d’interagir en ligne en asynchronie avec les autres membres 
du réseau public ou du réseau privé, en partageant des ressources, des 
commentaires, des messages, la création de groupes d’intérêt, etc.

– Les « plates-formes actions sociales » ont pour objectif d’apporter aux 
personnes la connaissance des droits, de les orienter vers le bon interlocu-
teur, de leur délivrer un numéro unique et d’assurer la confidentialité des 
demandes.

– Les « plates-formes mobilité » ont pour but de développer l’accès à 
l’autonomie pour les déplacements, de favoriser la mobilité sur le territoire 
et de soutenir l’insertion sociale et/ou professionnelle des personnes en 
difficultés.

– Les « plates-formes emploi » ont pour mission d’assurer le lien entre 
les différents référents sociaux d’un même territoire : Pôle Emploi, Plan local 
d’insertion pour l’emploi (PLIE), Mission locale, Département, CCAS et 
associations.
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– Les « plates-formes de services 4 » représentent un nouveau type 
d’organisation, mutualisant les moyens matériels et immatériels, optimisant 
les ressources et l’accès aux compétences, s’associant à d’autres, capables 
de diminuer ou d’augmenter leur périmètre d’action assez rapidement et 
d’assurer la coordination des parcours des bénéficiaires.

Au final, la définition générale d’une plate-forme numérique est un 
« service de communication au public en ligne » qui utilise « le classement 
ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, 
de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ».

11.2.  Les limites d’utilisation des plates-formes 
de gestion des prestations

Ces plates-formes sont les outils de la mise en place de l’e-administration 
dont l’utilisation a été imposée à la population et aux travailleurs sociaux. 
Elles permettent la délivrance de prestations essentielles dites « de subsis-
tance » pour les publics les plus fragiles et notamment pour celles et ceux 
qui ne savent pas faire valoir leurs droits. Si ces outils de médiation pour 
l’accès aux droits sont utiles à 80 % de la population, ils posent d’impor-
tantes difficultés à ceux qui ne les maîtrisent pas. Plusieurs aspects sont à 
prendre en considération.

Le premier concerne l’accès du public qui ne maîtrise ni les outils numé-
riques ni leurs logiques. Celui-ci ne rencontre pas forcément de difficultés 
sociales mais c’est le non-usage ou la non-maîtrise de la plate-forme qui 
est à l’origine du problème qui survient. Cela peut entraîner des pertes de 
droits (revenus, couverture sociale) et une exclusion économique qui 
peuvent à leur tour provoquer une perte de logement, pour ne citer que cet 
exemple. En 2017, 13 millions de Français s’étaient déclarés en difficulté 
avec le numérique 5. L’étude du CREDOC indique que si 90 % des diplômés 
du supérieur ont recours sans encombre aux démarches administratives en 
ligne, ce taux tombe à 59 % pour les bas revenus et à 30 % pour les non-
diplômés. 41 % des personnes ayant des bas revenus déclarent même ne pas 
savoir se servir des outils numériques. Parmi eux, de nombreux jeunes. 
Contrairement ce que l’on peut penser, les jeunes qui utilisent les réseaux 
via leurs smartphones ne sont pas du tout à l’aise avec le reste du paysage 
numérique et ne savent pas gérer leurs droits via les plates-formes.

4. Loubat J.-R., Hardy J.-P. et Bloch M.-A. (2016), Concevoir des plateformes de services 
en action sociale et médico-sociale, Paris, Dunod.

5. CREDOC, « Baromètre du numérique 2017 », mission société numérique, 
novembre 2017. Ce baromètre repose sur une enquête réalisée auprès de 2 209 personnes 
interrogées « en face-à-face » à leur domicile (2 004 adultes et 205 jeunes).
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Le deuxième aspect lié aux difficultés d’usages concerne la conception 
même de certaines plates-formes. Si certaines, comme celle de Pôle Emploi, 
ont bien intégré la logique du Web 2.0, son interactivité et la logique qu’elle 
induit, force est de constater que de nombreuses plates-formes ne sont que 
la transposition de formulaires assez complexes à remplir. Les écrans, les 
onglets qu’il faut découvrir, parfois même les boutons de validation peu 
visibles. Ces erreurs d’ergonomie et la logique qui a présidé leur conception 
font que l’internaute s’égare, se trompe et finalement abandonne.

Un troisième aspect est aussi à prendre en compte : les plates-formes sont 
utiles pour gérer 90 % des demandes, celles qui sont les plus simples. Leurs 
concepteurs n’ont pas envisagé la totalité des situations particulières sus-
ceptibles de survenir. Cela peut concerner des catégories complètes de popu-
lation. Ainsi, par exemple, le logiciel de gestion des remboursements de 
soins par l’assurance maladie oblige chaque personne à disposer d’une 
adresse de messagerie et à s’identifier individuellement. N’a pas été prise en 
considération la situation des personnes qui sont sous mesure de protection. 
Ces remboursements de soins sont gérés par les organismes de tutelle. Les 
services administratifs de ces organismes se sont vus dans l’obligation de 
créer du jour au lendemain des milliers de comptes mails individuels alors 
que par le passé le traitement par lots permettait d’envoyer en nombre et de 
façon simple les demandes de remboursement. Par conséquent, ce sont des 
heures de travail qui se reportent sur les délégués aux tutelles qui doivent 
chacun suivre les comptes de plus d’une centaine d’assurés sociaux. Cette 
même plate-forme provoque un blocage des remboursements lorsque les 
deux membres d’un couple n’ont pas la même mutuelle et ont donné une 
seule adresse e-mail. Des exemples de ce type existent par dizaines.

11.3.  Les six règles pour une utilisation adaptée 
des logiciels métiers

De nouvelles générations de « plates-formes métiers » ont vu le jour à 
l’image de celle mise en place par le service social de la ville de Paris : PEPS 
(Paris espace partagé solidaire), qui vise à créer un bureau virtuel accessible 
aux personnes accompagnées. Il est alors possible d’échanger des documents 
avec elles, de se laisser des messages sans utiliser une boîte à lettres, 
d’apporter des informations sur les droits et les démarches administratives 
et de connaître l’ensemble de l’offre d’insertion ainsi que les lieux de 
solidarité. Ce type de plate-forme est utilisable sur un smartphone, outil qui 
se généralise en remplacement du traditionnel ordinateur de bureau. C’est 
une approche assez nouvelle qui tend à se développer. Deux types de public 
peuvent l’utiliser : d’un côté la population qui ne connaît pas le service 
social et souhaite simplement accéder à des informations, de l’autre, les 
personnes accompagnées qui ont alors accès à certains éléments de leur 
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dossier. Les services proposés ne sont pas les mêmes. Ce type de projet ne 
peut être construit qu’avec la participation de professionnels garants des 
pratiques éthiques et ayant une bonne connaissance des limites des outils 
numériques. L’association des personnes concernées est également 
essentielle, elles connaissent leurs besoins et restent majoritairement 
vigilantes sur les effets de ces outils.

Les expériences menées sur le terrain ont permis de produire une 
connaissance des écueils à éviter lorsqu’une plate-forme métier est mise en 
place. Certaines préconisations relèvent du simple bon sens et apportent des 
garanties de réussite :

– la plate-forme doit être utile aux professionnels qui saisissent les don-
nées et alimentent la base statistique. Elle doit aussi être utile à la personne 
reçue, qui doit pouvoir visualiser les écrans ;

– elle doit être simple d’utilisation et les saisies ne doivent pas excéder 
3 à 5 minutes par rendez-vous afin de pouvoir distinguer clairement ce qui 
relève de l’entretien social de ce qui relève de la gestion administrative (qui 
s’opère généralement en fin de rendez-vous) ;

– les personnes accompagnées et les professionnels doivent clairement 
savoir comment sont traitées les données qui les concernent et qu’ils 
saisissent ;

– elles doivent pouvoir connaître les frontières du partage en sachant 
qui a accès aux données nominatives ;

– les objectifs annoncés sur l’utilisation des données ne doivent pas être 
modifiés après la mise en place de l’outil. S’ils le sont cela doit être traité 
comme s’il s’agissait d’une nouvelle application ;

– un espace de réflexion spécifique doit permettre que les interrogations 
éthiques et déontologiques posées par les travailleurs sociaux et les per-
sonnes accompagnées soient traitées et que des réponses, ou du moins des 
propositions, leur soient fournies.

Au final, les plates-formes numériques n’ont de sens que si elles 
apportent une plus-value aux personnes concernées et aux professionnels 
qui les accompagnent. C’est l’usage de chacune d’entre elles qui permet de 
mesurer leur intérêt, leurs potentialités et leurs limites. L’un des problèmes 
principaux porte aujourd’hui sur le nombre de plates-formes qui se déve-
loppent : toutes les administrations en ont une, avec chacune sa propre 
interface spécifique sans respect de règles communes. Nombre d’entre elles 
ne sont pas intuitives et nécessitent de connaître un minimum de règles 
d’usage. Les utilisateurs, doivent s’adapter en permanence et savoir « jon-
gler » entre des interfaces qui évoluent sans cesse au rythme des nouvelles 
versions. Chacune a sa propre logique de gestion des mots de passe avec des 
conditions d’utilisation spécifiques. C’est à chacun de s’adapter : il est donc 
logique qu’une part notable de la population qui ne maîtrise pas les dizaines 
de processus en place, ne les utilise pas alors qu’elles ont ouvert un compte. 
Nous assistons à la multiplication d’espaces dits « personnels » sur ces 
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plates-formes qui recueillent, trient les données et souvent gardent trace de 
nos visites numériques sans que nous sachions réellement ce qui en est fait. 
Là aussi des progrès sont nécessaires dans le domaine de l’information mise 
à disposition des utilisateurs.

Les plates-formes permettant l’accès aux droits ne peuvent répondre à 
toutes les situations concernant leurs administrés. Si celles-ci sont efficaces 
pour une majorité de la population, elles trouvent en effet leurs limites dès 
lors que la situation administrative de la personne est complexe ou mal 
renseignée. Cela oblige à faire intervenir un tiers, tel un travailleur social, 
pour permettre l’accès aux droits. Or l’accès aux prestations n’est pas le seul 
domaine d’intervention de ces professionnels. Ils sont régulièrement 
confrontés à des situations sociales dégradées, notamment lorsque leurs 
interlocuteurs ont des pratiques addictives pouvant mener à la perte de leur 
travail, à l’éclatement de leur famille ou encore à la mise en danger de leur 
personne ou celle de leurs enfants. C’est pourquoi le chapitre qui suit aborde 
la problématique des addictions et de leurs effets.
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Chapitre 12

Les addictions et leurs conséquences : 
une réalité insuffisamment prise en compte

Les travailleurs sociaux sont, au même titre que le corps médical, 
confrontés aux nouvelles addictions liées à des pratiques numériques. 
Celles-ci se développent « à bas bruit ». Les normes sociales sont d’ailleurs 
très tolérantes avec les usages excessifs de l’internet mais comment définir 
ce type de pratique à risque ? À partir de quand peut-on estimer être en 
présence d’un comportement addictif, quels en sont les signes ?

De plus en plus de nos concitoyens vivent « le nez collé » à leurs écrans. 
Ils marchent dans la rue et ne voient pas ce qui les entoure. Dès qu’ils ont 
un temps d’attente ils consultent leurs smartphones. Ces « mobinautes » ne 
communiquent plus qu’entre eux, sans s’intéresser à leur voisinage, ni à 
ceux qui sont physiquement à côté d’eux. On ne parle pas pour autant 
d’addiction mais plutôt d’une évolution de comportement comme si celle-ci 
était naturelle et ne posait pas de questions particulières.

12.1. Qu’est-ce que l’addiction ?

Le terme « addiction » provient du latin ad-dicere, « dire à », et exprime 
la notion d’esclavage. Il « se rapporte autant à l’usage de produits qu’à des 
conduites répétitives (comme le jeu pathologique ou l’anorexie mentale). 
L’addiction est une caractéristique comportementale qui se reconnaît à une 
envie constante et irrépressible, en dépit de la motivation et des efforts du 
sujet pour y échapper 1 ». D’un point de vue scientifique et médical, les 

1. Rozaire C., Guillou Landreat M., Grall-Bronnec M., Rocher B. et Vénisse J. (2009), 
« Qu’est-ce que l’addiction ? », Archives de politique criminelle, n° 31, p. 9-23, www.cairn.info
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addictions sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à 
une substance ou une activité, avec des conséquences délétères 2.

Les addictions concernent le tabac (nicotine), l’alcool, le cannabis, les 
opiacés (héroïne, morphine), la cocaïne, les amphétamines et leurs dérivés 
de synthèse. Parmi les addictions sans substance, seul le jeu pathologique 
(jeux de hasard et jeux d’argent) est cliniquement reconnu comme étant une 
dépendance comportementale dans les classifications diagnostiques inter-
nationales (DSM 5). Le National Institute of Drug Abuse (NIDA) (Institut 
nord-américain des drogues) en donne la définition suivante :

« L’addiction est une affection cérébrale chronique, récidivante, caractérisée par 
la recherche et l’usage compulsifs de drogue, malgré la connaissance de ses 
conséquences nocives. »

L’addiction aux jeux vidéo, ou « trouble du jeu vidéo », a été reconnue 
comme une maladie par l’OMS, en intégrant cette pathologie dans sa 
onzième version de la Classification internationale des maladies. De nom-
breux articles universitaires traitent de ces addictions particulières et de 
leurs conséquences dont certaines sont amplifiées par l’usage de l’internet. 
Certaines de ces conséquences sont sociales et intéresseront au premier chef 
les travailleurs sociaux.

La cyberdépendance, par exemple, est une dépendance comportementale 
vis-à-vis de l’utilisation de l’internet. Elle n’est pas physiologique mais 
psychopathologique. En 1996, la psychologue américaine Kimberly Young 
présentait les premiers travaux significatifs sur ce sujet. Au fil des ans, les 
recherches se sont multipliées. Dans sa thèse de médecine, le docteur Julien 
Benguigui 3 aborde les différentes classifications concernant les troubles liés 
à l’usage pathologique de l’internet. Il fait ainsi état des travaux du psycho-
logue canadien R. A. Davis qui a établi en 2010 la seule classification de ces 
troubles spécifiques 4. Il classifie cet usage en deux catégories : les usages 
pathologiques généralisés de l’internet (UPGI) et les usages pathologiques 
spécifiques de l’internet (UPSI).

2. Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (2015), 
« Qu’est-ce qu’une addiction », www.drogues.gouv.fr

3. Benguigui J. (2009), La cyberdépendance. Données de la littérature et résultats d’une 
étude sur 48 cas, thèse de la faculté de médecine de l’université Paris-7 Denis Diderot, www.
bichat-larib.com

4. Davis R. A. (2001), « A Cognitive-Behavioral Model of Pathological Internet Use », 
Computers in Human Communication, n° 17, p. 187-195.
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12.2.  Les usages pathologiques généralisés  
de l’internet (UPGI)

Les UPGI définissent une dépendance qui n’est pas spécifique à un 
contenu et doit son existence à l’internet : « Les sujets entretiennent avec 
leur ordinateur une relation de fascination. […] dans cette catégorie, ils 
aiment tellement leur machine qu’ils sont capables de toutes les excentri-
cités 5 ». Le smartphone est devenu un objet fétiche dont on ne peut se passer. 
Les enfants et les adulescents 6 l’utilisent comme un « e-doudou ». Il a un 
côté rassurant, explique Laurent Karila psychiatre et addictologue 7. Même 
sans souffrir d’addictions, nombreuses sont en effet les personnes qui restent 
littéralement « accrochées » à leur smartphone. Elles ne peuvent pas sortir 
sans l’avoir avec elles et ne peuvent s’empêcher de relever leurs emails ou 
d’aller sur les réseaux sociaux.

Une étude pilotée par le laboratoire Kaspersky Lab auprès des Français 
et d’autres habitants de pays européens a démontré leur engouement pour 
le téléphone mobile intelligent 8. Nombreux sont ceux qui ont du mal à 
s’en séparer même au moment de se coucher. Selon une enquête menée 
par les universités de Würzburg et de Nottingham Trent auprès de 2 478 
propriétaires européens de smartphones, un Français sur cinq avoue ainsi 
avoir besoin de son téléphone portable au moment de se coucher. Ils sont 
22 % en Angleterre. Il ne s’agirait pas ici d’un simple engouement mais là 
aussi d’une véritable addiction. Toujours selon cette même enquête, de 
nombreuses personnes accordent une attention aussi importante à leur 
smartphone qu’à leurs proches. Ces travaux montrent que les smartphones 
sont prêts à être considérés comme plus importants que la famille et les amis.

Laurent Karila précise qu’il existe plusieurs types d’angoisses liées au 
smartphone. Elles sont multiples et toute ne sont pas du même ordre avec 9 :

– la « techno angoisse de séparation » : quand on sort de chez soi et que 
l’on n’a pas son smartphone, d’authentiques symptômes de manque peuvent 
apparaître au point que la personne concernée retourne chez elle, même si 
cela implique une contrainte importante de déplacement ;

5. Ibid. note 3.
6. Le terme désigne le prolongement de l’adolescence en dépit de l’entrée dans l’âge 

adulte. L’adulescence commence vers 18 ans et se termine en général autour de 30 ans 
(jusqu’à 35 ans et parfois plus). Le philosophe Alain Finkielkraut définit l’adulescence comme 
une adolescence perpétuelle consistant à renoncer à être adulte.

7. Laurent Karila est psychiatre, addictologue, porte-parole de SOS addictions et auteur 
des ouvrages Accro ! et Votre plaisir vous appartient parus aux éditions Flammarion.

8. Kaspersky Lab, Universités de Würzburg et de Nottingham Trent (2016), « Who Needs 
a Pet? I Have a Smartphone! How our Digital Companions Become Increasingly Important 
To Us », https://media.kaspersky.com

9. Laurent Karila, « Oui il existe une addiction au smartphone mais il est possible de 
décrocher », Huffington Post, 18 août 2015, www.huffingtonpost.fr
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– l’angoisse d’être déconnecté et de ne pas pouvoir capter de réseau. Cette 
préoccupation est devenue essentielle pour ceux qui, par exemple, partent 
à l’étranger ou dans des régions dites « en zone blanche » ;

– le stress lié au manque de batterie. Toute une industrie de batteries de 
secours s’est développée pour répondre à ce besoin. Il est fréquent de trouver 
des personnes qui, lors d’un voyage, en zone d’attente, cherchent désespé-
rément une prise électrique permettant de retrouver leur autonomie 
numérique ;

– l’angoisse de rater une information, c’est le syndrome FOMO (fear of 
missing out, en anglais, la peur de rater quelque chose). Ne pas être averti 
au bon moment de la bonne information, du bon échange. Cette angoisse 
concerne les personnes hyperactives notamment celles qui ont besoin d’être 
régulièrement informées sur un sujet particulier.

12.3.  Les usages pathologiques spécifiques  
de l’internet (UPSI)

Les UPSI sont considérés comme des dépendances secondaires : le sujet 
peut posséder déjà une conduite addictive que la dépendance au web va 
faciliter, amplifier et renforcer. Mais il peut aussi découvrir cette addiction 
grâce à l’utilisation de l’internet.

Six dépendances spécifiques sont ainsi identifiées 10 :
– la dépendance communicationnelle : l’addiction au chat, aux e-mails, 

aux forums et aux sites de rencontres est une pratique qui permet souvent 
à la personne qui s’y adonne « d’échapper à la solitude ». Le profil type de 
ces cyberdépendants est celui de personnes qui ont des difficultés de com-
munication, une notion spatio-temporelle altérée et qui cherchent sans cesse 
un moyen pour exprimer leur mal de vivre ;

– la dépendance aux jeux d’argent en ligne : les jeux d’argent sur 
l’internet sont très variés : casinos en ligne, loteries, paris sportifs, poker en 
ligne et opérations de Bourse (trading) qui sont ici considérées comme des 
jeux/paris d’argent. Les joueurs pathologiques seraient en majorité des 
jeunes, dont une grande proportion d’étudiants. Les classes minoritaires et 
défavorisées seraient plus touchées que les autres 11 ;

– la dépendance aux jeux en réseau : ces jeux sont différents des jeux 
d’argent. Cette dépendance est liée à la volonté d’acquérir de meilleurs 
résultats pour atteindre des niveaux supérieurs. Certains jeux permettent 
par ailleurs de faire appel à des processus d’identification et d’obtenir une 
reconnaissance notable par les autres joueurs qui interviennent en simul-
tané. Ces jeux dits de MMORPG (de l’anglais Massively Multiplayer Online 

10. Ibid. note 3.
11. Barman J.-D. (2008), Dépendances, tous accros ?, Paris, Saint Augustin.
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Role-Playing Game) sont considérés comme hautement addictifs car ils 
permettent aux joueurs de faire évoluer le héros en niveaux, en puissance, 
en compétences, et surtout, dans la hiérarchie sociale du jeu. Dans ce jeu, il 
n’existe pas de fin. Les cyberjoueurs victimes de ce type d’addiction sont 
surtout des personnes qui cherchent, à travers le jeu, à échapper à l’ennui, 
à réduire une certaine anxiété et à participer à une dynamique de groupe 
au sein de laquelle ils se sentent valorisés 12 ;

– l’achat compulsif en ligne : cette pratique est caractérisée par une 
irrésistible envie d’acheter, une tension avant l’action et sa résolution par 
la réalisation d’achats. « Ce qui est spécifique pour ce genre de comporte-
ment, c’est que l’acte d’acheter est plus important que le fait de posséder 
l’objet. Paradoxalement, cet objet est dissimulé aux yeux de l’entourage : 
l’objet n’a aucune valeur sociale, il est pour soi. Ne pas le posséder est perçu 
comme un sentiment d’échec 13. » Les conséquences de l’achat compulsif sont 
sociales et particulièrement connues des travailleurs sociaux : interdiction 
de crédits, problèmes de couple allant jusqu’au divorce, perte de travail, 
insomnies ;

– la dépendance à la cybersexualité : la cyberpornographie est un phé-
nomène né avec l’apparition de l’internet. En 2006, la cyberpornographie 
est une industrie qui rapporte 57 milliards de dollars de chiffre d’affaires 
dans le monde dont 12 milliards aux États-Unis. Ces sites sont visités par 
des personnes de plus en plus jeunes car déjà 90 % des 8-16 ans ont été 
confrontés au moins une fois à un site pornographique. Cette addiction 
concerne principalement les hommes. L’addiction du patient peut le conduire 
à un comportement sexuel « déviant ». Il provoque aussi de nombreux pro-
blèmes conjugaux pouvant provoquer des séparations ;

– la dépendance au travail (workaholism 14) : c’est un comportement 
compulsif qui consiste à consacrer à son travail toujours plus de temps et 
d’énergie. Le phénomène est durable et persiste en dépit des conséquences 
négatives sur la santé physique ou sur la vie sociale de l’individu. Les outils 
numériques ont décuplé ce risque car la frontière entre la vie privée et la vie 
professionnelle s’efface. Le sujet travaille sans cesse sur son ordinateur 
personnel, envoie des messages jusque dans la nuit. Il est généralement 
angoissé et développe un stress qu’il peut transmettre à ses collègues ou à 
ses collaborateurs.

12. Nayebi J.-C. (2007), La cyberdépendance en 60 questions, Paris, Retz.
13. Ibid., note 3. 
14. Le terme a été inventé en 1968 par Wayne Oates qui a rapproché le mot work (travail) 

et celui d’alcoholism (alcoolisme). Les personnes touchées par cette addiction passent un 
temps excessif au travail, délaissant leur famille et leurs activités de loisirs, ce qui peut pro-
voquer des problèmes familiaux. Les « workaholiques » sont souvent des personnes perfec-
tionnistes, par peur de mal faire.
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12.4. Les conséquences sociales des cyberdépendances

Beaucoup de nos concitoyens, sans vraiment s’en rendre compte, peuvent 
ainsi passer des dizaines d’heures sur leurs écrans. Mais cela devient réelle-
ment pathologique lorsqu’ils deviennent « esclaves » d’un logiciel, d’une 
activité numérique, d’un site, d’un jeu vidéo, etc. Une personne est cyber-
dépendante lorsqu’elle ne peut plus s’arrêter d’utiliser son smartphone, sa 
console, sa tablette, son ordinateur, voire plusieurs de ces objets en alter-
nance. Cela devient une activité à temps plein. Toute la vie personnelle et 
sociale peut s’organiser autour de cette pratique.

Le centre de psychiatrie de l’hôpital universitaire de Liège a ouvert 
depuis 2009 une consultation spécialisée en cyberdépendance. Le psychiatre 
et chef de service de cette unité, Jean-Marc Triffaux, explique le dévelop-
pement du projet Cyberaccros lorsque « nous nous sommes aperçus que les 
cas de patients présents derrière leur ordinateur 22 h/24 h au détriment de 
toute autre vie sociale se multipliaient. Nous recevons également de plus en 
plus de plaintes d’enseignants et de parents. Mais contrairement à une idée 
reçue, cela ne concerne pas uniquement les adolescents 15 ». Le psychiatre 
conclu en précisant :

« La cyberdépendance est l’expression d’une pathologie. Elle concerne évidem-
ment surtout des personnes plus fragiles de base ou dont l’environnement fami-
lial est compliqué, par exemple. Il n’en demeure pas moins qu’elle a des 
répercussions sur le cerveau 16. »

Pour ces personnes, victimes d’addiction numérique, le virtuel est devenu 
bien plus séduisant que le monde réel. L’utilisation de l’internet permet de 
vivre une autre vie que celle que l’on subit. Pour autant à quel moment 
parle-t-on d’addiction ? En effet, la norme sociale peut parfois tolérer des 
pratiques addictives et les considérer comme normales, comme ce fut le cas 
avec la consommation du vin (même pour les enfants) au début du XXe siècle. 
Il a fallu attendre un certain temps pour que l’alcoolisme soit considéré 
comme un problème de santé publique.

La dépendance au numérique se caractérise par une somme de 
comportements :

– une incapacité à contrôler le temps passé devant l’écran, avec l’envie 
d’en passer toujours plus ;

– une attitude de déni lorsqu’un proche fait remarquer au sujet concerné 
qu’il consacre beaucoup de temps à cette activité ;

– un sentiment de vide, de tristesse ou de déprime lorsque le sujet est 
éloigné des écrans et de leurs contenus ;

15. Triffaux J.-M. (2014), « Les smartphones aggravent la dépendance à internet », Le Vif, 
www.levif.be

16. Ibid.
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– une agressivité en cas d’impossibilité d’accéder aux écrans ou au 
réseau ;

– une fatigue générale et une irritabilité nouvelle qui affectent les rela-
tions familiales ou amicales ;

– une absence ou une perte d’intérêt pour toute autre activité, y compris 
les occupations habituellement appréciées (ex. : scolarité, travail, temps 
passés en famille ou entre amis) ;

– des difficultés scolaires ou professionnelles qui surviennent à un 
moment du processus ;

– une fuite des relations et des responsabilités. La difficulté d’engager 
des démarches et leur report permanent.

La personne dépendante met en place des stratégies pour éviter qu’elle 
soit reconnue comme telle. Elle laisse supposer que son activité est normale 
et sans effets nocifs.

12.5.  Pourquoi devient-on dépendant aux messages 
et aux notifications ?

Des millions d’internautes consultent très fréquemment leurs courriels, 
mais aussi leurs comptes Twitter, Facebook pour ceux qui se sont inscrits à 
ces réseaux sociaux. Une nouvelle économie a vu le jour, celle de l’attention. 
Elle consiste à alerter l’internaute afin de détourner son attention et l’orien-
ter vers un autre sujet que celui qui l’occupe : les notifications, ces petits 
messages sonores se multiplient ainsi sur les smartphones et concernent la 
quasi-totalité des logiciels communicants (courriels, réseaux sociaux, sites 
marchands, de conseils sur des sujets spécialisés). Pourquoi une telle frénésie 
de consultations ?

La dopamine est un neurotransmetteur produit par le cerveau. C’est un 
composé chimique libéré par les neurones 17. Créée dans diverses parties 
du cerveau, elle est essentielle pour toutes sortes de fonctions cérébrales, 
dont la pensée, le déplacement, le sommeil, l’humeur, l’attention, la moti-
vation, la recherche et la récompense. Cette molécule est également impli-
quée dans certains plaisirs abstraits comme celui par exemple d’écouter 
de la musique, capable de provoquer du plaisir et un sentiment de 
bien-être.

Nombreux sont ceux qui pensent que la dopamine fait ressentir le plaisir. 
Elle motiverait chacun à rechercher certains comportements tels que la 

17. La dopamine a été découverte en 1958 par Arvid Carlsson et Nils-Ake Hillarp au 
National Heart Institute of Sweden.
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nourriture, mais aussi le sexe et l’usage des drogues. Des recherches 18 ont 
pourtant modifié cette vision. La dopamine n’apporte pas le plaisir. Il est 
désormais démontré qu’elle provoque des comportements de recherche du 
plaisir ce qui n’est pas la même chose. Ce neurotransmetteur conduit à 
vouloir, à désirer, à rechercher. Cela a pour conséquence d’augmenter son 
niveau général de stimulation et un comportement dirigé par des buts. D’un 
point de vue évolutif, cela est essentiel. Il ne s’agit pas seulement de besoins 
physiques, mais aussi de concepts abstraits. La dopamine rend curieux au 
sujet des idées et alimente la recherche d’informations. Les scientifiques ont 
démontré que c’est le système opioïde (séparé de la dopamine) qui fait 
ressentir le plaisir.

Selon le chercheur Kent Berridge 19, ces deux systèmes, la « volonté » 
(dopamine) et le « goût » (opioïde) sont complémentaires. Cette disposi-
tion qui gère le cerveau sur la question du goût fait ressentir des satis-
factions. Cela met en sommeil le désir de recherche. Si ce désir n’est pas 
désactivé, au moins pendant un certain temps, le mental de tout un 
chacun fonctionne comme une boucle sans fin. Or le système de dopa-
mine est plus fort que le système opioïde, par conséquent, nous avons 
plus tendance à vouloir chercher davantage qu’à être satisfait. Ce sys-
tème fonctionne parfaitement dans la consommation et l’activation du 
désir d’achat. Il est désormais simple et facile d’obtenir une boucle 
induite par la dopamine. Avec l’internet, les e-mails, les notifications et 
les moteurs de recherche, il est devenu possible d’obtenir une satisfaction 
presque instantanée de son désir de recherche. Cela renforce les proces-
sus d’immédiateté.

La dopamine est aussi stimulée par l’imprévisibilité. Les courriels et 
autres textes s’affichent sans que l’on sache exactement quand ni de qui ils 
viendront. Ce caractère imprévisible est exactement ce qui stimule le sys-
tème de dopamine 20. Ce système est particulièrement sensible aux « indices » 
qui annoncent qu’une récompense arrive. S’il y a une petite indication 
spécifique qui signifie que quelque chose se produira, cela déclenche notre 
besoin de savoir. Quand il y a un son, lorsqu’un message texte ou un cour-
rier électronique arrive, ou un signal visuel, cela améliore et renforce le 
comportement addictif. Cet effet s’avérant plus puissant avec des messages 
courts, le système de dopamine est encore plus stimulé lorsque l’information 

18. Ce paragraphe s’appuie sur les travaux de recherche des universitaires Kent Berridge 
et Terry E. Robinson : Berridge K., Robinson T. E. (1998), « Quel est le rôle de la dopamine en 
récompense : l’impact hédonique, l’apprentissage de la récompense ou l’intérêt incitatif ? », 
Brain Research Reviews, n° 28, p. 309-369, www.sciencedirect.com

19. Ken Berridge est professeur de psychologie spécialiste des neurosciences à l’université 
de Michigan aux États-Unis, https://lsa.umich.edu

20. Les psychologues « ancienne école » se souviennent des « calendriers de renforcement 
à intervalles variables ». La dopamine est impliquée dans des programmes de renfort variable. 
C’est une autre raison pour laquelle ses effets sont si puissants.
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est faible, de sorte qu’elle ne satisfait pas complètement. Un court texte ou 
un tweet est idéal pour envoyer dans votre système de la dopamine en 
quantité.

Tout cela n’est pas sans coûts, cette stimulation constante du système de 
dopamine peut être épuisante. Le changement constant d’attention rend en 
effet difficile l’accomplissement des tâches prévues.

12.6.  Comment sortir d’une boucle de dopamine ? 
Comment éviter d’y entrer ?

Il est très difficile de quitter des habitudes prises, d’autant plus qu’elles 
génèrent un plaisir immédiat, y compris si celui-ci disparaît aussitôt. Au 
travail cela peut avoir des impacts non négligeables. Ce mécanisme de 
production de dopamine peut être très perturbant pour certains travailleurs 
sociaux et leurs encadrements qui en usent plus souvent qu’ils ne le pensent. 
Ainsi, nombreux sont ceux qui interrompent ou quittent leur salle de réu-
nion pour répondre aussitôt à un appel téléphonique. Ils consultent régu-
lièrement leur messagerie en prétextant la nécessité de répondre à une 
situation d’urgence nécessitant une mesure immédiate de protection. Cela 
permet à des travailleurs sociaux et des cadres d’action sociale de se sentir 
en permanence sur la brèche, de vivre intensément leur mission, ce qui leur 
donne une importance et une reconnaissance immédiate. En cela, ils 
envoient aux collègues n’agissant pas comme eux, un message qui les invite 
à reproduire leur comportement.

Dans le champ de la protection de l’enfance, le système « dopamine » 
fonctionne souvent à plein rendement.

Voici quelques conseils permettant de briser le cercle de production de 
dopamine :

– il faut d’abord tout simplement le souhaiter en ayant conscience de sa 
dépendance. De nombreuses personnes notamment au travail, n’ont pas 
d’intérêt particulier à arrêter ce cycle même si celui-ci peut conduire à une 
forme d’épuisement. Cette façon d’agir s’apparente à une autre forme de 
dépendance au travail : le workaholism ;

– il est nécessaire de pouvoir éteindre tous les signaux qui interpellent 
l’attention en supprimant les alertes et les notifications : toutes invitent à 
quitter ce que l’on fait pour aller vers d’autres tâches qui apportent leurs 
lots de satisfactions ponctuelles. Il faut pour cela savoir régler les systèmes 
d’alertes et de notifications sur son smartphone, son ordinateur ou sa 
tablette ;

– cette volonté d’être toujours vite informé génère du stress. Comment 
accepter de « passer » à côté d’une information ? Il est parfois difficile de ne 
pas répondre aussitôt aux messages envoyés. C’est pourtant utile pour 
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pouvoir travailler sans être dérangé. Cette façon de travailler conduit à 
renouer avec le travail profond (deep work) 21. Aujourd’hui, les tâches pro-
fessionnelles superficielles prennent de plus en plus de place, aux dépens 
d’un travail de réflexion qui est le deep work. Or c’est le travail profond, 
c’est-à-dire sur le fond, qui apporte des réponses adaptées aux situations 
rencontrées par les travailleurs sociaux ;

– faire respecter son droit à la déconnexion : loi du 8 août 2016, dite Loi 
Travail a modifié l’article L. 2242-17 du Code du travail. Cet article prévoit 
une négociation annuelle obligatoire sur l’articulation entre la vie person-
nelle et la vie professionnelle des salariés afin de mettre en place, dans 
l’entreprise, des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numé-
riques. L’objectif est d’assurer le respect des temps de repos et d’éviter les 
intrusions numériques permanentes. Elle vise à mieux articuler et séparer 
vie professionnelle et vie personnelle (vie privée). Elle demande à ne pas 
travailler à son domicile hors périodes de télétravail ;

– organiser ses temps d’accès à l’information : il est possible, par 
exemple, de choisir de consulter ses mails deux fois par jour uniquement 
(en fin de matinée et en fin de journée). Ainsi le professionnel n’est plus 
détourné de son travail initial par d’autres informations qui l’invitent à faire 
autre chose que de ce qu’il est en train de réaliser ;

– il est nécessaire aussi d’informer collègues et encadrement sur cette 
façon de gérer les messages en négociant des règles de fonctionnement avec 
eux. Il s’agit d’éviter les incompréhensions et les effets d’une communica-
tion mal maîtrisée. Plus le professionnel envoie ou répond à des messages, 
plus il en reçoit et se trouve à un moment débordé. C’est un cycle qu’il faut 
éviter d’enclencher. Les encadrements doivent être vigilants sur cet aspect 
au titre de la prévention des risques psychosociaux.

Les addictions sont multiples, elles concernent généralement les per-
sonnes adultes mais de nombreux mineurs ne sont pas épargnés. Les 
enfants et plus encore les adolescents ont besoin d’être accompagnés, 
parfois même d’être protégés. Ils surfent beaucoup, utilisent des outils de 
leur génération créant un monde distinct de celui des adultes. Ce phéno-
mène n’est pas nouveau mais l’internet a considérablement modifié les 
risques. Les enfants et les adolescents sont des proies faciles, il est donc 
nécessaire d’identifier leurs pratiques et les logiciels qu’ils utilisent. Leur 
usage de l’internet met parfois à mal l’autorité des parents qui peuvent 
vite être disqualifiés. C’est pourquoi le chapitre suivant tentera aussi de 
leur apporter des conseils afin qu’ils puissent intervenir de façon adaptée. 
Il n’existe pas de « recettes » dans ce domaine. Seules l’écoute et la relation 

21. Newport C. (2016), Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World, 
Loughton, Piatkus. Selon cet auteur, le travail profond est constitué des « activités profes-
sionnelles effectuées dans un état de concentration exempt de distraction qui repousse les 
limites des capacités cognitives du sujet ».
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de confiance construite dans la durée par l’adulte peuvent permettre d’agir 
sans contraintes fortes. Dans certains cas, cela ne suffira pas, il leur faudra 
alors être conseillés par un professionnel social ou de santé. 
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Chapitre 13

Protection de l’enfance :  
prévenir les risques, ne pas les minimiser

Les adolescents font partie des catégories de la population les plus 
connectées : 100 % des 12-17 ans sont internautes (depuis 2013), 87 % vont 
sur internet au moins une fois par jour, 79 % sont inscrits sur des réseaux 
sociaux, 85 % avaient un smartphone en 2016. Ces données révèlent 
l’importance des médias en ligne chez les adolescents qui utilisent souvent 
l’internet sans aucune médiation avec un adulte. C’est également devenu le 
cas des enfants, puisque selon l’étude Aegis Kids and teens on the web 
menée en mars 2012, les 3-6 ans ont désormais les mêmes pratiques que 
leurs aînés de 7 à 12 ans.

Dominique Pasquier, sociologue et directrice de recherche au CNRS, a 
coordonné pour la France une grande étude européenne traitant des risques 
de l’internet chez les jeunes 1. Cette recherche a permis de comparer les 
pratiques numériques des jeunes dans 27 pays européens dont ceux des pays 
de l’Est et du Sud :

En 2011 « 93 % des jeunes de 9 à 16 ans naviguent sur la toile au moins une fois 
par semaine et 60 % y vont tous les jours ou presque. Ils y passent en moyenne 
une heure et demie par jour et 50 % disent “se sentir plus eux-mêmes” en ligne 
que dans les relations de face-à-face (davantage les garçons que les filles, les 
enfants issus des milieux populaires que supérieurs, et le plus souvent à 
13/14 ans). Ainsi, il est véritablement nécessaire d’encadrer certains usages, 
notamment ceux ayant un fort impact psychologique ».

1. Pasquier D., Louis L. (2011), Internet : quels risques pour les enfants européens ?, Paris, 
CNRS, www2.cnrs.fr
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13.1. Quels risques pour les enfants et les adolescents ?

Cette enquête européenne révèle que les deux problèmes les plus cou-
rants rencontrés par les jeunes sont d’une part l’accès à des contenus en 
ligne dits « malsains », d’autre part l’usage excessif de l’internet. 21 % des 
11-16 ans ont été confrontés à des contenus inappropriés, qu’il s’agisse de 
messages de haine contre certains groupes (12 %), proanorexiques (10 % en 
moyenne, mais 19 % des filles de 14-16 ans), d’appels à l’automutilation 
(7 %), à la prise de drogues (7 %) ou au suicide (5 %). Toujours dans cette 
enquête, 23 % des 11-16 ans évoquent des expériences négatives liées à un 
usage excessif de l’internet comme le fait de négliger ses amis, de manquer 
de sommeil ou de rencontrer des problèmes à l’école.

Les principaux risques identifiés par l’enquête EU Kids Online menée 
auprès des 9-16 ans et de leurs parents peuvent se résumer dans le tableau 
qui suit (données pour la France en 2012) :

Typologie des risques Caractéristiques Recherche de solution

Dépendance à l’internet Ne parvient pas à se déta-
cher de l’écran et surfe de 
nombreuses heures du jour 
et de la nuit (réseaux sociaux, 
blogs)

Médiation parentale. Limita-
tion et cadrage de la durée 
et des périodes d’utilisation

Dépendance aux messages 
(réseaux sociaux, message-
ries instantanées)

Sans cesse connecté avec 
ses amis qui communiquent 
en ligne

Médiation parentale. Limi-
tation de la durée et des 
 périodes d’usage. Privation 
du smartphone sur des 
 périodes définies

Vision d’images sexuelles, 
d’images violentes, en ligne

L’enfant en parle peu ; 43 % 
des 11-16 ans disent avoir vu 
des images à  caractère 
sexuel en ligne

Médiation parentale. Filtre 
parental (non opérant sur les 
smartphones), échange sur 
ce sujet avec les parents ou 
les personnes-ressources

Rencontre 
 avec des inconnus

39 % des 13-15 ans sont déjà 
entrés en contact avec des 
inconnus lors de  jeux en 
ligne, 23 % des 11-13 ans dis-
cutent avec des personnes 
qu’ils n’ont jamais vues sur 
des messageries instanta-
nées et 15 % des jeunes de 
cette tranche d’âge se sont 
déjà retrouvés face à un 
adulte alors qu’ils pensaient 
discuter avec quelqu’un 
de leur âge

Dialogue avec l’enfant, accès 
à sa liste d’« amis ». Veille sur 
les échanges en ligne
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Typologie des risques Caractéristiques Recherche de solution

Harcèlement1 26 % des enfants disent avoir 
été harcelés en ligne ou hors 
ligne, mais seuls 5 % disent 
que cela s’est passé sur l’in-
ternet

Dialogue avec l’enfant. Veille 
sur les échanges en ligne. 
Recherche d’identification 
de l’origine (scolaire, loisirs, 
famille). Le harcèlement en 
ligne ou cyberharcèlement 
est un délit. Il est plus sévè-
rement puni si la victime a 
moins de 15 ans. Captures 
d’écran et dépôt de plainte

Sollicitations d’échanges 
de photos sexualisées (groo-
ming)2

11-16 ans : 5 % rapportent 
qu’ils ont vu des personnes 
en train d’avoir des rapports 
sexuels alors que 1 % a été 
sollicité pour une photo ou 
une vidéo montrant une par-
tie intime de son corps ou 
pour discuter de l’acte sexuel

Veille sur les échanges en 
ligne, filtres parentaux. Cap-
tures d’écran et dépôt de 
plainte. Le grooming est un 
acte pénalement répréhen-
sible (deux ans d’emprison-
nement et  30 000   euros 
d’amende). Mais la peine 
s’élève à 5 ans d’emprison-
nement et  75 000   euros 
d’amende s’il y a eu ren-
contre entre les deux per-
sonnes

Défis et challenges en ligne Il s’agit pour les adolescents 
de se filmer en train de  rele-
ver un challenge, de poster 
la vidéo sur les   réseaux 
sociaux puis de désigner un 
ami qui devra en faire de 
même, dans un délai donné. 
Certains challenges peuvent 
être inoffensifs d’autres sont 
dangereux et peuvent pro-
voquer la mort

Connaître l’existence des dé-
fis qui évoluent selon les 
 périodes de diffusion (Momo 
challenge, smart nomination, 
neknomination, etc.)
Médiation parentale. Infor-
mer les autorités et les sites 
de prévention en ligne

Suivis de sites pro-anorexie/
pro-boulimie

Concerne principalement 
les filles de 14-16 ans (8 %) 
alors que les garçons du 
même âge sont 2 %

Veille sur les échanges en 
ligne. Consultation d’un spé-
cialiste

Prise de connaissance de 
messages de haine/prise de 
drogue/automutilation/ 
suicide

14-16 ans : sites parlant des  
expériences avec la drogue 
(3 %), relatifs à l’automutila-
tion ou au suicide (2 % pour 
les deux réunis)

Filtre parental, échange sur 
ce sujet avec les parents ou 
les personnes-ressources

Utilisation non désirée par 
un tiers du mot de passe ou 
usurpation d’identité

Concerne 6 % des jeunes. 
L’usurpation d’identité sur 
Facebook reste très facile à 
mettre en place, et peut tou-
cher tout le monde

La CNIL a édité une fiche 
s p é c i f i q u e  à  c e  s u j e t . 
Les démarches sont parfois 
complexes car c’est à la vic-
time de fournir la preuve 
que son identité a été usur-
pée. Les réseaux sociaux 
prévoient une procédure car 
ce type de pratique est plus 
fréquent qu’on ne le croit
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Typologie des risques Caractéristiques Recherche de solution

Chantage à la diffusion de 
vidéos (webcam)

Cette pratique concerne tout 
autant les mineurs que les 
personnes majeures. Plu-
sieurs adolescents se sont sui-
cidés à la suite des menaces 
de diffusion d’images intimes 
les concernant. Par principe la 
victime cache sa situation

Ne pas répondre. Verrouiller 
immédiatement les comptes 
concernés. Réaliser des cap-
tures d’écran. Alerter les 
autorités via la plate-forme 
du ministère de l’Intérieur. 
Un numéro de téléphone 
gratuit a été mis en place : 
net-écoute, 0800 200 000

Sexting3 suivi de revenge-
porn : échange de photos 
dénudées d’un commun ac-
cord puis diffusion de celles- 
ci sur des sites spécialisés ou 
à des tiers contre l’accord de 
la personne prise en photo

Il n’y a pas de chantage mais 
la diffusion de photos in-
times dans le réseau social 
de la victime

Médiation parentale. Dépôt 
de plainte.
Intervention auprès des opé-
rateurs des réseaux sociaux 
concernés

1. Le site officiel de l’administration française (2018), « Fiche pratique “Harcèlement en ligne” », www.
service-public.fr
2. Le grooming désigne la stratégie de sollicitation d’un mineur par un adulte, qui s’efforce d’affaiblir les 
inhibitions du jeune à des fins sexuelles. Après avoir gagné sa confiance, le groomer demande au jeune 
d’envoyer des photos de lui (partiellement) nu et s’en sert ensuite pour tenter de le manipuler et de l’abuser 
sexuellement. C’est un délit qui relève de l’article 227-22-1 du Code pénal.
3. Association des fournisseurs d’accès et de services Internet (AFA), Gay C. (2014), « Le sexting entre ado-
lescents : un jeu aux frontières de la loi », Le journal du Net. Selon une étude Opinion Way de juillet 2014, 
citée dans cet article, 31 % des 18-35 ans ont déjà échangé par l’internet (ordinateur ou smartphone) des 
photos d’eux dénudés.

La réponse qui consiste à vouloir installer des filtres parentaux est assez 
inefficiente dès lors que ces filtres ne fonctionnent pas sur les smartphones 
mais uniquement sur la diffusion à domicile. Or on sait aujourd’hui que la 
majorité de la consommation de la pornographie par les mineurs passe par 
les smartphones. Les parents font erreur en pensant que l’utilisation d’un 
filtre sur l’ordinateur de la maison est efficace même s’il reste important 
qu’ils le fassent. Seul le dialogue avec l’enfant et l’adolescent reste le 
meilleur moyen de prévention. La médiation parentale apparaît nécessaire 
dans la quasi-totalité des situations et il leur revient d’amorcer le dialogue 
car les enfants et les adolescents rechignent souvent à se confier à leurs 
parents.

En 2005 la conférence de la famille a abordé ces sujets dans un rapport 
qui présente tous les risques mais aussi les questions nouvelles qui se posent 
aux pouvoirs publics et à la population. Il nomme ce qui ne va pas :

« la protection de l’enfant 2 en tant qu’utilisateur du web a été largement occultée 
au profit notamment des dimensions marchandes et sociales des modes de com-
munication. La fascination pour ce que d’aucuns appelaient encore récemment 

2. On entend par « enfant » l’ensemble des mineurs de la naissance à l’âge de leur majorité 
légale.
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la “révolution Internet” a laissé peu de place pour les politiques de prévention 
et de protection autres que répressives 3 ».

Trois situations sont à prendre en considération :
– l’enfant victime d’un système inédit par l’amplitude des risques ;
– l’enfant en danger en tant qu’internaute ayant potentiellement accès 

à des contenus inadaptés, choquants ou traumatisants ;
– l’enfant utilisateur d’outils ou de services sur le web, susceptibles de 

mettre en responsabilité ou en danger lui-même, ses parents ou un tiers.
Des pratiques multiples et des outils diversifiés :
– la discussion sur les chats et les forums ;
– l’utilisation des messageries instantanées qui combinent la conversa-

tion en temps réel du chat 4 à l’envoi de photos et de courtes vidéos prises 
sur le vif, à un réseau constitué d’amis ;

– l’usage de blogs personnels qui médiatisent leur quotidien 5 ;
– le téléchargement principalement illégal.
La CNIL indique dans une étude qu’en France, juin 2017, 74 % des 

enfants de 11 à 14 ans étaient déjà inscrits sur un ou plusieurs réseaux 
sociaux. Le Laboratoire société numérique 6 précise que leurs pratiques évo-
luent avec l’âge :

– à 8-9 ans, ils ont accès à des contenus « simples » tels les vidéos 
Youtube, recherches sur Google et utilisation des supports physiques tradi-
tionnels : les enfants restent à l’écoute de leurs parents ;

– à 10-11 ans, ils téléchargent de la musique MP3 pour l’écouter hors 
connexion : c’est l’âge du premier smartphone, et le début de l’autonomie 
numérique. C’est aussi l’âge de la découverte par inadvertance des premières 
images ou vidéos pornographiques 7 ;

– à partir de 12 ans, ils téléchargent divers contenus, ont accès aux 
réseaux sociaux en modifiant l’âge légal déclaratif de 13 ans : leurs besoins 
et aisance technique s’accroissent. Les jeunes se détachent de la surveillance 
parentale.

3. Thoraval J., Peraldi O. (2005), Protection de l’enfance et usages de l’internet, Ministère 
des Solidarités, de la Santé et de la Famille.

4. Il existe plusieurs types de chats, comme la messagerie instantanée qui permet de 
communiquer de manière fermée, en vase clos avec un interlocuteur choisi ou avec des 
contacts invités à se joindre à la conversation. D’autres encore s’approchent davantage des 
forums de discussion, espaces publics consacrés au débat et à l’échange entre internautes sur 
des thèmes et intérêts partagés.

5. Par exemple, en 2005, ils étaient plus de 1,6 million de jeunes, âgés officiellement de 
13 à 24 ans – soit 10 % de cette classe d’âge en France –, à s’être inscrits sur la plateforme 
des blogs, les journaux personnels en ligne, proposée par la radio Skyrock.

6. Laboratoire société numérique, https://labo.societenumerique.gouv.fr
7. Ovidie (2018), À un clic du pire. La protection des mineurs à l’épreuve d’Internet, Paris, 

Anne Carrière.
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En 2012, le Défenseur des droits, dans son rapport annuel intitulé 
« Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique 8 », a élaboré 10 pro-
positions pour rendre l’usage du numérique plus sûr. Elles portent princi-
palement sur des points d’aménagement des politiques publiques en faveur 
de leur protection. Mais il y a aussi quelques éléments plus concrets. Le 
Défenseur des droits avait, à l’époque, bien compris que sans portée contrai-
gnante, sur les aspects liés aux publicités, ces propositions ne seraient peu 
voire pas suivies d’effets.

Le Règlement général sur la protection des données personnelles 
(RGPD) 9 impose une « protection spécifique » des mineurs. Mais cela ne 
porte que sur les données qui les concernent. Les mineurs sont dénommés 
dans les textes « enfants ». Leur âge n’est pas clairement défini même s’il 
est fait état dans l’article 8 « d’enfants de moins de 16 ans et d’enfants de 
plus de 16 ans ». Certaines ambiguïtés demeurent notamment pour les 
jeunes de plus de 16 ans. L’article 8 du RGPD précise que « le traitement 
des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque 
l’enfant est âgé d’au moins 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 
16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consente-
ment est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à 
l’égard de l’enfant. Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge 
inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en 
dessous de 13 ans ». Paradoxalement le langage juridique du règlement 
laisse des espaces d’interprétation et semble peu contraignant à l’égard de 
gestionnaires de plates-formes. En effet, les règles s’appliquent sous condi-
tion grâce à un alinéa de l’article 8 : « Le responsable du traitement s’efforce 
raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné 
ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’en-
fant, compte tenu des moyens technologiques disponibles. » « S’efforcer 
raisonnablement » peut donner lieu à de multiples interprétations. Cela dit, 
ce règlement a envoyé un sérieux message aux opérateurs puisque des 
milliers d’adolescents ont vu leurs comptes Twitter et Instagram suspendus 
par ces deux plates-formes dès la mise en œuvre de la réglementation 
européenne.

8. Défenseur des droits (2012), « Enfants et écrans : grandir dans le monde numérique », 
www.defenseurdesdroits.fr

9. La commission nationale informatique et libertés (CNIL) a mis en ligne une série de 
documents sur le respect de ce règlement dont son texte, www.cnil.fr
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13.2.  Quels conseils en direction des parents ?  
Treize questions à se poser

La connaissance et l’accompagnement des usages numériques des enfants 
préoccupent les parents 10. Mais pourtant, 46 à 48 % d’entre eux déclarent 
ne pas savoir combien de temps leurs enfants passent sur l’internet, 
visionnent des vidéos, échangent avec leurs « amis » sur les réseaux sociaux 
et les messageries instantanées. Ils ne savent pas non plus ce qu’ils partagent 
(photos, vidéos) ni souvent avec qui ils discutent. 53 % des parents déclarent 
avoir pris des mesures pour éviter les abus : 28 % en confisquant l’appareil 
pendant une période précise et seulement 20 % en installant un contrôle 
parental. 19 % d’entre eux se sont limités à des menaces. 22 % des parents 
n’ont pris aucune mesure. Pourtant 67 % des parents déclarent que des 
« tensions, voire des conflits » surviennent au sein de la famille au sujet de 
l’usage des appareils numériques. Ces tensions se révèlent d’ailleurs quoti-
diennes pour 5 % des parents interrogés. Enfin 80 % déclarent discuter avec 
leurs enfants sur ce qu’ils font de leurs smartphones, de leurs tablettes ou 
de leurs ordinateurs, mais 17 % ne le font pas. Ces résultats montrent que 
des centaines de milliers d’enfants sont amenées à gérer seuls leurs relations 
sur l’internet tout en ayant la possibilité d’accéder à des contenus qui ne 
sont pas protégés.

De nombreuses ressources en ligne visent à conseiller les parents face 
aux risques encourus par leurs enfants. Parmi elles, on peut retenir la fon-
dation pour enfants disparus et sexuellement exploités Child Focus qui 
intervient en Belgique. Elle invite les parents à se poser 13 questions avant 
d’encadrer les pratiques numériques de leurs enfants 11 :

– Que fait mon enfant en ligne et pourquoi ?
– Avec qui parle-t-il/elle ? Avec des copains ou des personnes qu’il/elle 

n’a jamais vues ?
– À quoi joue-t-il/elle ? Quels sont les opportunités et les risques de ces 

jeux ? Quelles en sont les limites d’âges ?
– Comment gérer l’influence des frères et sœurs ?
– Quels réseaux sociaux utilise-t-il/elle ? A-t-il/elle l’âge requis ?
– Pourquoi la plupart des réseaux sociaux sont-ils interdits aux moins 

de 13 ans ?
– Est-ce pertinent de devenir « ami » avec mon enfant sur Facebook ?

10. Ces chiffres sont issus d’un sondage réalisé en 2016 par Opinionway qui a interrogé 
un échantillon de 1 038 parents âgés de 7 à 16 ans dans le cadre d’un questionnaire « auto-
administré en ligne » ce qui peut fausser les résultats car les parents sont des internautes ce 
qui n’est pas le cas de tous les parents.

11. Child Focus, Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités (2015), 
« Internet dans la famille », www.childfocus.be
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– Suis-je sa personne de confiance en cas de problème survenu sur 
l’internet ? A-t-il/elle quelqu’un à qui parler ?

– Sait-il/elle protéger sa vie privée en ligne ? A-t-il/elle conscience que 
l’internet est un espace public ?

– Comment vais-je réagir au cas où mon enfant voit du contenu inap-
proprié ? Comment en parler avec lui/elle ?

– Lui ai-je appris à réagir s’il/elle est tout à coup confronté/e à quelque 
chose qui le/la dérange en ligne ?

– Comment puis-je renforcer son esprit critique face à l’information qui 
circule sur l’internet et aux personnes qu’il/elle y rencontre ?

– Quand il s’agit de sujets plus délicats comme la sexualité, sait-il/elle 
où trouver de l’information qui corresponde à mes valeurs ?

13.3. Des adolescents « désenchantés » ?

Dans un essai traitant de l’évolution de la société 12, Daniel Cohen, 
directeur du département d’économie de l’École normale supérieure (ENS) 
indique que malgré les apports technologiques et le formidable accès à 
la connaissance que l’internet apporte, les jeunes ne sont que 13 % à nous 
dire qu’ils voudraient vivre dans le futur. « Il n’y a que 5 % des Français 
aujourd’hui qui souhaitent vivre dans l’avenir » précise-t-il  13. 
L’économiste fait référence à plusieurs études qui montrent que l’usage 
quotidien et intensif des réseaux sociaux rend les adolescents « plus 
malheureux » que lorsqu’ils ne les utilisent pas. Or on assiste aujourd’hui, 
toujours selon cet auteur, à « l’enfermement des nouvelles générations 
dans une espèce de présent perpétuel ». Celui-ci est anxiogène et pro-
voque une somme de nouvelles valeurs et de nouveaux comportements 
chez les adolescents : le besoin de se comparer en permanence et la peur 
de ne pas « être à la hauteur » dans un monde inquiétant inscrit dans un 
avenir incertain.

Paradoxalement, les réseaux sociaux contribueraient désormais à une 
forme de désocialisation : seuls 25 % des jeunes sortent quotidiennement 
avec leurs copains, soit un jeune sur quatre. D’où la difficulté pour les 
éducateurs en charge de la prévention, de garder le contact avec eux en 
dehors de l’usage de l’internet. Cette forme de désocialisation dans le monde 
réel remplacée par une socialisation dans un monde virtuel demande à être 
analysée par les travailleurs sociaux. En effet, aujourd’hui parents et édu-
cateurs n’ont pas suffisamment accès à ce qui influence les jeunes dont ils 

12. Cohen D. (2018), Il faut dire que les temps ont changé… chronique fiévreuse d’une 
mutation qui inquiète, Paris, Albin Michel.

13. Gesbert O. (2018), « Les temps changent : ça va mal tourner ? », La table des idées, 
France Culture, www.franceculture.fr
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ont la responsabilité. Les appels aux intégrismes, d’où qu’ils viennent, les 
adhésions à des formes radicales d’engagement, tout cela se déroule dans 
un huis clos entre le sujet et son smartphone sans que des adultes qui 
côtoient le jeune en aient réellement conscience. Ils peuvent percevoir de 
nouveaux comportements de sa part, des effets de tristesse, d’agressivité ou 
de grande joie sans pour autant en connaître l’origine. Il est important, 
nécessaire et urgent de mettre en place des espaces de rencontre en dehors 
du champ virtuel. Il s’agit en effet de valoriser et de soutenir matériellement 
et moralement la pratique du sport, l’accès à la culture, le bricolage et autres 
activités permettant aux jeunes de se reconnecter à un monde qui n’est pas 
piloté par des algorithmes.

Protection de l’enfance et des jeunes : quelques sites utiles pour agir

www.internet-signalement.gouv.fr : pour signaler tous sites et tous comportements suspects
www.internetsanscrainte.fr : des conseils, des infos, des dessins animés et des jeux
www.pointdecontact.net : pour signaler des sites ou des contenus choquants ou illégaux
http://eduscol.education.fr/internet : le site info du ministère de l’Éducation nationale
www.netecoute.fr propose aussi un numéro de téléphone gratuit, anonyme et 
confidentiel : 0800 200 000
www.bee-secure.lu/fr/
www.passe-ton-permis-web.com
www.educnum.fr
www.e-enfance.org
www.actioninnocence.org

13.4.  La pornographie en ligne : une réelle atteinte  
à la protection des mineurs

Depuis quelques années, les témoignages des parents recueillis par 
l’UNAF (Union nationale des associations familiales) et les UDAF (Unions 
départementales des associations familiales) identifient la pornographie et 
plus largement l’accès à des contenus violents et sexuels par les mineurs 
comme une de leurs fortes préoccupations. Selon un sondage de l’IFOP 
publié en mars 2017 14 pour l’OPEN, la moitié des adolescents de 15 à 17 ans 
déclare avoir déjà surfé sur des sites pornographiques, contre 37 % en 2013. 
C’est principalement à l’occasion de l’apparition de fenêtres de publicités 
qui surgissent quand on consulte des sites illégaux de streaming ou de 
téléchargements de films ou de séries. 72 % des expositions d’enfants à la 
pornographie sont accidentelles selon l’association Ennocence 15. L’âge 
moyen du premier visionnage d’un film X, en principe interdit aux moins 

14. Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN) (2017), Les ado-
lescents et le porno « vers une génération youporn », Étude sur la consommation de porno-
graphie chez les adolescents et son influence sur leurs comportements sexuels, IFOP.

15. Ennocence, http://ennocence.org
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de 18 ans, se situerait autour de 14 ans. Ce n’est pas sans conséquences. Il 
est courant désormais que des informations préoccupantes signalées dans 
le cadre de la protection de l’enfance portent sur des situations d’enfants 
qui miment des actes sexuels ou tentent de les reproduire en utilisant parfois 
un langage « ordurier ». D’autres témoignent de leur accès à des vidéos 
pornographiques à la maison et mettent en cause la responsabilité de leurs 
parents sans vouloir pour autant les dénoncer.

Aujourd’hui, la pornographie est le premier vecteur par lequel les 
enfants découvrent la sexualité. Les images leur sont imposées à un 
moment où ils ne sont pas forcément en capacité de les recevoir. Cela peut 
affecter leur psychisme mais aussi leur laisser croire que certaines pratiques 
sexuelles de domination sont normales et banales. Le sondage IFOP qui a 
interrogé les jeunes concernés précise que 45 % des garçons et 43 % des 
filles ont essayé de reproduire des scènes ou des pratiques qu’ils avaient 
vues dans un film ou des vidéos pornographiques. 73 % des garçons au 
collège pensent que les films X ont participé à l’apprentissage de leur 
sexualité.

Or la pornographie exacerbe des rapports de domination où la violence 
est très présente. Aux États-Unis, où la production d’images et de vidéos 
pornographiques est très importante, des mises en situation associent fré-
quemment l’acte sexuel et des brutalités. Des femmes sont mises dans des 
positions humiliantes tout en faisant croire qu’elles sont consentantes et 
prennent du plaisir 16. Ces attitudes de soumission laissent supposer à l’ado-
lescent que la relation violente et forcée est normale. Elle dégrade son regard 
qui opère une distinction entre les « filles faciles » que l’on ne respecte pas 
et les « filles sérieuses » qui, pour se faire respecter, doivent ne pas se laisser 
faire et être très fermes avec ceux qui tentent de les conduire dans ces 
situations.

Au-delà des violences faites aux femmes, le visionnage de films X pré-
sente aussi d’autres risques pour les enfants. Dans certaines situations, ils 
peuvent provoquer des traumatismes psychologiques ainsi que le dévelop-
pement d’une forme d’addiction à la pornographie. Selon une étude publiée 
par trois fondations 17, environ 46 % des jeunes garçons ont déjà visionné 
des films ou des photographies à caractère pornographique et 8 % des 
14-15 ans deviennent dépendants à ces images. Cela contribue pour beau-
coup, à l’apparition de complexes, que ce soit par rapport à la taille de son 
sexe ou de sa poitrine pour ne citer que ces exemples.

L’article 227-24 du Code pénal qui interdit de diffuser des contenus 
pornographiques accessibles aux mineurs est constamment bafoué par les 

16. McNally L. (2015), « Pornography, Violence and Sexual Entitlement: An Unspeakable 
Truth », ABC Religion & Ethics, www.abc.net.au

17. Fonds actions addictions, la Fondation Gabriel Péri et la Fondation pour l’innovation 
politique (2018), « Enquête : Les addictions chez les jeunes », Fondapol, www.fondapol.org
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sites de diffusion de vidéos en ligne qui rendent accessibles des contenus 
gratuits sans faire la moindre distinction entre les mineurs et les majeurs. 
Cette situation est rendue possible car les plates-formes de diffusion sont 
situées dans des pays où la législation le permet.

Dans l’ouvrage Et si on parlait de sexe à nos ados ? 18, les auteurs ont 
analysé de manière transversale la sexualité des adolescents. Leurs conclu-
sions sont sans appel : les ados consomment de plus en plus de pornogra-
phie. Celle-ci « sexualise » les enfants et « chosifie » les femmes. Les sites en 
ligne diffusent des images de plus en plus crues, avec une violence crois-
sante. Les auteurs précisent que la pornographie déshumanise la sexualité. 
Pour eux, les conséquences sont délétères et portent atteinte à des êtres en 
construction de leur image de soi. C’est aussi la raison pour laquelle des 
médecins ont lancé, via le Collège national des gynécologues et obstétriciens 
français (CNGOF), un « appel solennel » aux pouvoirs publics pour la pro-
tection des enfants et des adolescents.

Les sénateurs ont voulu eux aussi « mener une réflexion approfondie et 
sereine à la hauteur des enjeux inhérents à la lutte contre les violences 
sexuelles commises à l’encontre des mineurs 19 ». Le sujet ne portait pas 
uniquement sur les risques liés aux usages inappropriés des outils numé-
riques mais cette question a en toute logique été abordée. On apprend dans 
le rapport publié par un groupe de travail qui s’est réuni en 2017 et 2018 
qu’en 2016, 2 222 condamnations pénales ont été prononcées sous la qua-
lification délictuelle d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans 
définie à l’article 222-29-1 du Code pénal. Plus de 30 % des auteurs étaient 
mineurs au moment des faits.

Il y est fait état de l’émergence de nouveaux phénomènes inquiétants. 
Ils concernent la diffusion d’images pornographiques mettant en scène des 
enfants. Selon les rapporteurs :

« la diffusion et les échanges de ces images ont également été facilités par le 
développement des réseaux informatiques, notamment les réseaux peer-to-peer 20 
et la généralisation des connexions à Internet à haut débit. Longtemps considéré 
comme un commerce, le phénomène de détention et de diffusion en ligne 
d’images pédopornographiques continue cependant de croître sans nécessaire-
ment générer de revenus ».

18. Nisand I., Letombe B., Marinopoulos S. (2012), Et si on parlait de sexe à nos ados ?, 
Odile Jacob.

19. Mercier M. (2018), « Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles », rapport 
d’information n° 289, Sénat, www.senat.fr

20. Un réseau peer-to-peer (poste à poste) est une technologie permettant l’échange direct 
de données entre ordinateurs reliés à l’internet sans passer par un serveur central. Le système 
décentralisé peut échapper à des moyens de contrôle.
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« Le bilan des signalements des contenus illégaux traités par “point de contact” 21, 
le nombre de contenus pédopornographiques signalés augmente fortement : 
+ 51 % en 2016, par rapport à 2015, + 287 % entre 2014 et 2016 22. »

Une autre inquiétude de la commission sénatoriale porte sur les faits de 
prostitution de mineurs qui ont considérablement progressé.

« Dépassant le cadre de la prostitution étudiante, la prostitution des jeunes 
concerne aujourd’hui, selon les enquêteurs, à la fois des jeunes enfants issus de 
quartiers défavorisés et des adolescentes sans difficulté financière. Le cyber-
proxénétisme, avec la diffusion “d’annonces” de prostitution sur les sites internet 
et les réseaux sociaux, est croissant : les jeunes qui se prostituent recourent à 
l’utilisation d’appartements en location mis en ligne par des particuliers, facilités 
en cela par certains sites internet 23. »

Il y a donc urgence pour les parents et les éducateurs à intervenir de 
façon préventive sur ces sujets qui, non seulement entérinent des logiques 
de domination masculine à travers les représentations de scènes sexualisées, 
et sont aussi pénalement répréhensibles. Or aujourd’hui, il n’est pas possible 
de contrôler la diffusion de ces vidéos. Les filtres parentaux sont inefficients 
depuis que les mineurs ont un usage constant des smartphones qui véhi-
culent de multiples contenus. Seule l’action éducative et la prévention 
peuvent permettre de limiter les risques les plus importants et les plus graves 
pouvant conduire à des agressions sexuelles et à la diffusion publique de 
vidéos intimes contre l’avis de celles et ceux qui ont été filmés. Cela peut 
paraître un vœu pieux.

Nous avons vu que l’usage de l’internet par les enfants et les adolescents 
n’est pas sans risques. Il est important que les parents, et plus largement la 
communauté éducative, en aient conscience et agissent sans se voiler la 
face. C’est une véritable éducation à l’usage de l’internet qu’il est utile de 
mettre en œuvre. C’est un travail de longue haleine qui nécessite du tact 
pour en parler au bon moment. Seule une relation de confiance déjà établie 
peut aider à aborder sereinement ces questions. Il est aussi parfois difficile 
d’aborder les risques de l’internet et de certaines applications avec les per-
sonnes fragiles et influençables, elles ont pourtant autant besoin d’être 
conseillées et dans certains cas protégées. C’est ce que nous allons voir 
maintenant. 

21. Point de contact est une plateforme créée par l’Association française des prestataires 
de l’Internet (AFPI) permettant de signaler tous les contenus illégaux liés à l’internet et 
s’inscrit dans le cadre du programme européen « Safer Internet ».

22. 1 897 contenus pédopornographiques ont été signalés en 2014, 4 875 en 2015 et 7 341 
en 2016.

23. Ibid., note 19. 
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Chapitre 14

Des risques et des opportunités  
pour les personnes vulnérables

Les outils numériques apportent un réel confort. Ils accompagnent le 
quotidien de millions de personnes dans le monde au point qu’elles en 
deviennent de plus en plus dépendantes. Mais y a-t-il des risques parti-
culiers pour les personnes dites « vulnérables » ? Il est nécessaire pour 
aborder ce sujet de se pencher sur ce qu’est la vulnérabilité, comment elle 
est définie et ce qu’elle implique, notamment dans le monde 
numérique.

14.1. Sommes-nous tous vulnérables ?

Le terme vulnérabilité vient du mot latin vulnus, vulneris qui signifie « la 
blessure » et de son verbe « blesser » (vulnéraire). Un sujet vulnérable est, 
selon le dictionnaire Larousse, celui « qui peut être blessé, frappé », « qui 
peut être facilement atteint, qui se défend mal ». Il est par ailleurs précisé 
que le terme a pour synonymes « fragile » et « sensible ». Depuis les 
années 1980, le droit pénal considère la vulnérabilité comme une circons-
tance aggravante alourdissant la peine aux fins de protection de l’intégrité 
physique ou sexuelle des personnes. Elle est aussi devenue un élément 
constitutif d’une infraction. Ce terme s’est surtout progressivement imposé 
en sociologie depuis les années 2000, pour remplacer celui « d’exclusion » 
très en vogue en France dans les années 1990 1.

1. Brodiez-Dolino A. (2016), « Le concept de vulnérabilité », La vie des idées. L’auteure 
est chargée de recherche en histoire au LARHRA CNRS (Laboratoire de recherche historique 
Rhône-Alpes). Elle travaille sur l’histoire des organisations humanitaires, de la lutte contre 
la pauvreté-précarité et des engagements contemporains.
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On est désormais vulnérable quand on est pauvre. Ainsi le sociologue 
Serge Paugam 2 s’est saisi de ce concept qu’il utilise dans son travail de 
recherche sur le lien social 3. Pour lui :

« L’homme socialement disqualifié est à la fois vulnérable face à l’avenir et 
accablé par le poids du regard négatif qu’autrui porte sur lui »

ainsi
« les politiques publiques qui visent d’une façon ou d’une autre l’intégration 
sociale se traduisent souvent par une catégorisation des publics jugés vulné-
rables, ce qui conduit presque inévitablement à leur hiérarchisation fondée une 
échelle de prestige des statuts sociaux » 4.

Axelle Brodiez-Dolino a écrit :
« Le recours au concept de vulnérabilité est aujourd’hui généralisé au point que 
celle-ci est devenue une catégorie analytique à part entière : elle sert à désigner 
les publics cibles de l’action sanitaire et sociale comme les formes de pauvreté 
et de précarité et est indissociable de leur traitement par l’action publique, quand 
elle ne qualifie pas cette dernière 5 ».

Cette vulnérabilité a été officiellement reconnue par l’État. Elle est deve-
nue, en juin 2016, le 21e critère de discrimination inscrit dans le Code pénal. 
La définition retenue pour ce critère concerne « les discriminations pour 
cause de précarité sociale ». Cette formulation introduit la vulnérabilité 
sociale : c’est une « particulière vulnérabilité résultant de sa situation éco-
nomique, apparente ou connue de son auteur ». C’est ATD Quart-Monde qui 
a œuvré pour que soit reconnu ce critère. L’association a mis en évidence 
l’existence de ce type de discrimination en présentant des situations ren-
contrées par ses membres.

Mais la vulnérabilité ne s’inscrit pas que dans la catégorisation de 
groupes sociaux spécifiques (la population pauvre et/ou allocataire des 
minima sociaux, les personnes handicapées, etc.). Elle peut être strictement 
économique, ou encore être liée au fait d’être dans une période « fragile » de 
la vie comme le grand âge.

Brigitte Bouquet précise qu’en ce qui concerne l’action sociale et 
médicale :

« Croire que nous sommes des personnes autonomes devant prendre en charge 
d’autres personnes qui, quant à elles, sont vulnérables, nous oblige  nécessairement 

2. Serge Paugam est sociologue, directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à 
l’EHESS et directeur de la revue Sociologie.

3. Paugam S. (2016), « Pauvreté et vulnérabilité en période de crise », Les Cahiers français, 
« Pauvreté et vulnérabilité sociale », n° 90.

4. ENS Lyon Ressources en sciences économiques et sociales (2012), « Le lien social : 
entretien avec Serge Paugam », http://ses.ens-lyon.fr

5. Brodiez-Dolino A. (2015), « La vulnérabilité, nouvelle catégorie de l’action publique », 
Informations sociales, n° 188.
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à vivre dans le déni de notre propre vulnérabilité. Aussi d’aucuns estiment qu’il 
faut comprendre une relation “comme celle qui fait se rencontrer deux personnes 
vulnérables qui peuvent chacune s’apporter quelque chose”. Car reconnaître que 
nous avons la vulnérabilité en partage, c’est pouvoir reconnaître la dignité 
d’autrui, sans condescendance ni pitié, dans un regard d’égal à égal 6. »

En ce sens, nous sommes tous des êtres vulnérables. La société le recon-
naît mais le système social et les organisations de travail y contribuent 
pourtant largement. L’introduction du numérique en est un nouvel exemple.

14.2. Qu’est-ce que la vulnérabilité numérique ?

À l’origine cette vulnérabilité particulière ne concerne pas les humains, 
elle porte sur les données. En effet, il n’existe pas de supports numériques 
réellement pérennes. Nous sommes passés de l’usage de la disquette souple 
à celui du CD et du DVD, sans oublier le disque dur, pour finalement en 
arriver au support SSD (Solide State Drive) qui stocke les données dans une 
mémoire virtuelle sans les graver sur un support mécanique. Tous ces outils 
ont une durée de vie particulièrement limitée. La vulnérabilité numérique 
est donc celle qui concerne les données et l’intégrité des systèmes d’infor-
mation nécessaires aux bons fonctionnements des services non numériques 
dont tous ont besoin. Toutefois, la vulnérabilité qui nous intéresse ici est 
celle qui concerne les personnes devenues fragiles en raison de leur usage 
ou leur non-usage des outils numériques.

Marie-Joseph Bertini 7 y fait référence, dans un article intitulé « L’ère du 
post-handicap : une approche critique des transitions digitales 8 ». Elle cite 
le film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, qui donne à voir la violence des 
rapports sociaux subie par les personnes vulnérables en Angleterre. Cette 
fois-ci, la critique sociale du cinéaste porte sur ce qu’impose la technologie 
« dont la maîtrise échappe à certaines catégories de personnes — pauvres, 
vieillards, jeunes en difficulté, chômeurs — restés à l’extrême périphérie de 
la transformation sociotechnique ».

Le handicap peut désormais résulter d’un dépassement subtil qui s’opère 
depuis l’individu vers son environnement, précise cette auteure. 
L’environnement numérique devient alors la cause directe du handicap. 
Dans ce cas, comme dans d’autres (telle l’accessibilité), c’est l’environnement 
qui est inadapté à la personne et non le contraire. Le corps humain mais 

6. Bouquet B. (2018), « La vulnérabilité, différentes approches », note au groupe de travail 
numérique du HCTS.

7. Marie-Joseph Bertini est professeure des universités en sciences de l’information et de 
la communication à l’université Nice Sophia Antipolis.

8. Bertini M.-J. (2017), « L’ère du post-handicap : une approche critique des transitions 
digitales », in Meyer V. (dir.), Transition digitale, handicap et travail social, Bordeaux, LEH 
éditions.
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aussi la pensée, la façon d’agir sont exposés et assujettis à l’action poten-
tiellement pathogène de son environnement. Or, aujourd’hui, l’environne-
ment de chacun est de plus en plus numérique. Les outils qui y sont reliés, 
bien qu’ils jouent le rôle de béquilles en permettant de ne rien oublier, 
d’accéder à ses droits, de rencontrer et de communiquer avec son environ-
nement, sont devenus si nécessaires que leur absence provoque cette nou-
velle vulnérabilité.

Ne pas disposer d’une connexion et d’un smartphone rend désormais 
vulnérable. En ce sens, la vulnérabilité n’est plus liée à la catégorie sociale 
ni à l’état physique et psychologique de la personne, elle dépend de la 
possibilité de posséder et de maîtriser les outils nécessaires permettant de 
mener une vie sociale et professionnelle non handicapante.

Marie-Joseph Bertini nous explique aussi que nous entrons dans l’ère du 
« post-handicap ». Elle précise qu’il s’agit de « la résultante de notre com-
préhension de l’interdépendance dynamique fondatrice des différents sys-
tèmes auxquels nous appartenons ». Cela provoque un questionnement des 
normes médicales et sociales du handicap avec ce que permettent ou ne 
permettent pas les usages des technologies.

14.3.  Comment aider les personnes vulnérables  
dans leurs usages numériques ?

Pascal Plantard explique que les technologies s’inscrivent dans un pro-
cessus de socialisation en trois temps 9 :

– le premier est celui de « l’innovation, des promesses, des fantasmes 
technoïdes et de l’enchantement par la technique et le progrès » ;

– le deuxième temps est celui de la massification et de la large diffusion. 
C’est aussi le temps du désenchantement et de la désillusion. Les promesses 
tenues ne le sont pas ou quand elles le sont, des pratiques problématiques 
apparaissent. L’anthropologue prend pour exemple l’essor puis la disparition 
en France du Minitel. Présent dans toutes les familles il est « devenu rose » 
et les factures du 36 15 se sont accumulées sur la tête des plus pauvres ;

– vient ensuite le dernier temps, celui de la banalisation de l’appropria-
tion socioculturelle des technologies. C’est le temps des usages installés 
comme celui de la messagerie électronique.

En se socialisant, ces technologies produisent de nouvelles normes très 
valorisées comme à l’occasion de l’apparition du téléphone portable. Au 
début, seuls quelques privilégiés les utilisaient tant leur coût et leur usage 

9. Plantard P. (2014), « E-inclusion : approche anthropologique », in Meyer V. (dir.), Les 
technologies numériques au service de l’usager… au secours du travail social ?, Paris/
Bordeaux, GEPSO/LEH éditions.
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étaient difficiles d’accès puis ce téléphone est devenu un signe de distinc-
tion. Je me souviens de cet usager des services sociaux venu à ma perma-
nence. Il exhibait son téléphone portable et faisait semblant d’avoir des 
appels alors qu’il ne disposait pas d’abonnement. Ce besoin d’être reconnu 
grâce à la possession de ce téléphone « sans fil » montrait bien le rôle social 
de cet objet. Puis est venu le temps de la massification. Les abonnements 
étaient offerts ou à un euro par mois. Les forfaits étaient forcément limités 
mais les arguments de vente étaient imparables : les téléphones permettaient 
d’être en lien permanent avec ses proches où que l’on soit. Quand on est 
pauvre, séparé de ses enfants, avec des ruptures de liens, ce téléphone revêt 
une valeur en tant que possibilité qu’il en soit autrement. Chacun investit à 
sa manière ces objets socialement valorisés. C’est le même principe qui est 
en jeu avec les vêtements de marque que portent les enfants lorsqu’ils se 
comparent et fixent leurs normes dans la cour de récréation.

Or, précise Pascal Plantard, il a été démontré notamment à travers ses 
travaux depuis 20 ans que les technologies et leurs imaginaires « déclenchent 
chez les personnes stigmatisées et/ou en détresse d’estime de soi, une inten-
tionnalité, un désir de pratiquer les instruments numériques ». Dans un 
second temps, précise-t-il « la situation d’incompréhension face à la machine 
crée une forme de dépression passagère sur laquelle s’amorce un désir de 
savoir [.../…] pour se projeter dans un avenir positif. Aujourd’hui la puis-
sance d’Hollyweb fait craindre une forme d’aliénation consumériste aux 
contenus et services numériques, particulièrement audiovisuels » 10.

Il ne s’agit pas pour les professionnels et les bénévoles qui accompagnent 
des personnes vulnérables de les aider à comprendre les processus qui sont 
en jeu et qui les concernent particulièrement, même s’ils touchent aussi 
l’ensemble de la population. Il s’agit davantage de comprendre pour maî-
triser, pour trier entre ce qui est utile ou inutile, ce qui apporte une réponse 
adaptée à un problème sans que la contrepartie à donner soit invasive et 
porte atteinte à la vie privée, ou du moins à l’intimité, et au risque de 
marchandisation des données personnelles. Voilà une pratique pour les 
aidants et les accompagnants qui aura du sens quant à la façon de « faire 
avec » les personnes et les technologies qu’elles utilisent.

Nous sommes et serons tous, à un moment ou à un autre, en position de 
vulnérabilité face aux technologies numériques sans cesse en évolution. 
Nous avons vu l’importance d’agir auprès des personnes les plus fragiles et 
notamment les enfants. Le numérique nous conduit à en mesurer les poten-
tialités mais aussi les excès. Ce processus passe par trois étapes : d’abord la 
découverte et le plaisir de la nouveauté, viennent ensuite une forme d’uni-
versalisation d’un outil « approprié » et enfin celui de la banalisation de 
l’usage. Il en a été ainsi pour toutes les technologies : l’imprimerie et les 

10. Ibid.
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journaux pour s’informer, le chemin de fer et les voitures pour se déplacer, 
etc. Le numérique ne déroge pas à la règle, sauf que le processus est très 
rapide, trop rapide même pour une part importante de la population. Alors 
comment les services sociaux et éducatifs prennent-ils en compte cette 
évolution ? Quelles sont les pratiques professionnelles qui accompagnent 
les usages du numérique ? Nous verrons dans cette troisième partie que loin 
d’être indifférents, les travailleurs sociaux, leurs encadrements et directions, 
ceux qui interviennent dans le champ de la formation et de la recherche se 
mobilisent à bas bruit et prennent des initiatives afin de mieux comprendre 
et répondre aux besoins de la population.
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Troisième partie

LES RÉPONSES DU TRAVAIL SOCIAL :  
TÉMOIGNAGES, RECOMMANDATIONS

Les travailleurs sociaux sont désormais confrontés aux usages des outils 
numériques des personnes qu’ils rencontrent et accompagnent. Cela vaut 
autant pour l’assistance éducative que pour l’accompagnement de service 
social. La nécessité de comprendre et de s’adapter à ces pratiques concerne 
aussi les professionnels qui interviennent dans le champ du handicap, de la 
fragilité mentale ou de l’aide à domicile. Les personnes bénévoles qui inter-
viennent dans ces champs sont elles aussi concernées. 

Nous verrons d’abord ce qu’il en est dans les pratiques éducatives : com-
ment les éducateurs interviennent-ils auprès des jeunes en tenant compte 
de leurs correspondances numériques ? Le service social est également 
concerné à travers les communications des écrits professionnels et les uti-
lisations de logiciels dédiés à la gestion des droits. Ces pratiques interrogent 
les personnes accompagnées, qu’en disent-elles ? ATD Quart-Monde et le 
Conseil national des personnes accueillies et accompagnées (CNPA) ont 
réuni plus d’une centaine de personnes qui ont produit des documents 
recueillant leur parole. Ils nous disent combien ils ont besoin d’être soutenus 
de façon adaptée, notamment sans jugement. Enfin nous verrons concrète-
ment comment trois structures de nature différente prennent en compte les 
besoins des professionnels du travail social. La CNIL s’est régulièrement 
préoccupée des enjeux du traitement numérique dans l’action sociale, 
l’Agence nouvelle des solidarités active (ANSA) a, elle aussi, tenté d’éclairer 
ce sujet, enfin nous verrons comment l’Association nationale des assistants 
de service social (ANAS) s’est mobilisée dans la durée pour que soient respec-
tées des pratiques adaptées à la déontologie et à la production de sens. Nous 
terminerons ce tour d’horizon en présentant les recommandations du HCTS.
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Chapitre 15

Pratiques éducatives et usages du numérique

15.1.  La présence éducative sur les réseaux sociaux : 
l’exemple des Promeneurs du Net

De plus en plus de travailleurs sociaux tentent d’assurer une présence 
éducative sur les réseaux sociaux. Le dispositif Promeneurs du Net forme, 
en effet, des professionnels de la jeunesse à poursuivre leur travail de terrain 
sur le web en entrant en relation avec des jeunes.

« Le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient. Et pour 
mieux accomplir sa mission, il entre en contact et crée des liens avec les jeunes 
sur les réseaux sociaux. Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accom-
pagnement des jeunes et la recherche de réponses à leurs interrogations. De la 
simple information à donner, au projet complet à soutenir, de la prise en charge 
de difficultés, à la détection d’une situation préoccupante, le Promeneur est un 
professionnel présent sur un territoire digital très vaste et peu encadré 1. »

Cette initiative, qui ne couvre pas encore l’ensemble du territoire même 
si tous les départements sont référencés, est à mettre à l’actif de la CNAF 
soutenue par la Mutualité sociale agricole (MSA), les directions départemen-
tales de la cohésion sociale (DDCS) et les conseils départementaux.

Les Promeneurs du Net sont des professionnels (éducateurs, animateurs, 
conseillers en insertion, infirmiers, psychologues, médiateurs numé-
riques, etc.) issus de différentes structures du secteur éducatif, socioculturel, 
médico-social, de l’animation, de la médiation. En réalité, tous les acteurs 
de la jeunesse sont susceptibles d’être concernés par cette présence éducative 
sur l’internet. Ils sont, à ce titre, régis par une charte spécifique que chacun 
doit respecter 2. Celle-ci précise que le travailleur social engagé dans cette 

1. Citation issue du projet des Promeneurs du net, www.promeneursdunet.fr
2. Charte qui peut être consultée en ligne, www.caf.fr
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démarche doit « volontairement intégrer les outils numériques à sa pratique 
professionnelle et se situer dans une démarche d’adaptation aux nouvelles 
modalités relationnelles de communication. Le “Promeneur du Net” doit 
notamment être en capacité de posséder une bonne culture des technologies 
de l’information et de la communication et de leurs usages. Il doit aussi 
avoir une connaissance des principales règles de droit, de sécurité et de 
civilité sur l’internet. Il doit également savoir adapter son intervention en 
fonction de son métier, sa fonction, ses missions et communiquer ce cadre 
aux jeunes et aux parents ». Enfin, cette charte rappelle que chacun des 
signataires s’engage à respecter les valeurs de l’animation et de l’éducation 
en faveur de la jeunesse et de la parentalité, notamment la prise en compte 
des individus sans distinctions ni préjugés. Il s’agit également de favoriser 
leur accès à l’autonomie, à la socialisation et de promouvoir l’apprentissage 
de la citoyenneté.

Il n’est pas nécessaire toutefois d’être affilié au réseau des Promeneurs 
du Net pour engager dans les services un travail de prévention auprès des 
jeunes en utilisant les réseaux sociaux. Des éducateurs de différents services 
créent des comptes Facebook et les utilisent pour garder le contact avec les 
jeunes qu’ils accompagnent. Il leur faut, pour cela, bien paramétrer le 
compte et faire le choix de prioriser uniquement les messages privés tout en 
réservant l’accès aux seuls jeunes pour qui il est important d’être en contact. 
Sans ces précautions d’usage, ce type de compte risque d’être utilisé par des 
visiteurs qui perturbent et dénaturent les échanges.

15.2.  La correspondance numérique dans les mesures  
de placement d’assistance éducative

Le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en innovations sociétales 
(LiRIS), qui dépend de l’université Rennes 2, a piloté une recherche 3 qui 
s’est intéressée à la question des échanges numériques des enfants placés 
avec leur famille d’origine et de leurs impacts dans le champ de l’action 
éducative conduite dans le cadre de cette séparation. Plusieurs questions 
sont posées : « Comment ces échanges numériques construisent le lien fami-
lial ? Comment sont-ils pris en compte par le juge ? Par les professionnels 
en charge de l’accueil ? Par les travailleurs sociaux de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) ? » Cette enquête s’est alors attachée à développer deux 
axes : le premier porte sur la « correspondance familiale numérique » et le 
maintien des liens entre le mineur protégé et sa famille d’origine (parents, 
fratrie, famille élargie). Le second porte sur la régulation de la correspondance 

3. Potin É., Sorin F., Henaff G., Trellu H. et Plantard P. (2018), La correspondance numé-
rique dans les mesures de placement au titre de l’assistance éducative, Laboratoire interdis-
ciplinaire de recherche en innovations sociétales, Université Rennes 2.
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numérique mise en place par les acteurs familiaux, professionnels et organi-
sationnels (Justice et ASE) pour donner un cadre aux échanges.

Ce travail a permis de rencontrer soixante-treize professionnels dans le 
cadre d’entretiens collectifs ou individuels. Quinze situations de placement 
ont fait l’objet d’entretiens croisés. Quand la situation le permettait, les 
chercheurs ont recueilli par des entretiens individuels le point de vue du 
mineur, celui d’un des parents et celui d’un professionnel en charge de 
l’accueil. Enfin, cinq entretiens collectifs ont été menés auprès de profes-
sionnels (équipe éducative et assistants familiaux) et de jeunes accueillis au 
sein d’un foyer éducatif. Les entretiens collectifs se sont appuyés sur des 
vignettes de situations fictives. Trois formes de correspondances numériques 
ont été identifiées dans ce travail :

– la correspondance dite « autonome ». Elle « correspond à des situations 
où le jeune est reconnu comme capable de se gouverner dans un univers de 
normes qu’il a intégrées. Quand une relation de confiance nourrit la relation 
éducative, quand le jeune est capable de faire face ou de s’entourer, d’aller 
chercher de l’aide, alors il est lui-même reconnu dans sa capacité à s’orienter 
dans le monde social et notamment dans ses pratiques de correspondance 
numérique » ;

– la correspondance dite « surveillée ». Elle « prend place quand la pro-
tection au nom du danger ou de l’irresponsabilité du mineur prévaut et dicte 
des règles explicites qui imposent un nouvel univers de références. Cette 
surveillance se justifie parce que les éléments caractérisant la situation et/
ou les liens familiaux sont inquiétants (maltraitance, danger immédiat…), 
parce que les comportements du mineur sont inadaptés et aussi parce que 
le jeune est perçu comme incapable de faire face, de résister, de comprendre, 
alors des mesures explicites vont être mises en œuvre et s’imposer dans tous 
les domaines d’activités juvéniles ». Cette surveillance se justifie notamment 
aux débuts d’un placement mais également lorsque les professionnels 
cherchent à établir des règles stables et explicites pour des jeunes dont il a 
été évalué qu’ils développent des comportements à risques ou sont en 
manque de repères clairs. Cette surveillance de correspondance peut s’ajuster 
progressivement et peut ainsi permettre au mineur d’aller vers des formes 
d’expérimentations autonomes de cette forme de correspondance ;

– l’équipe de recherche a aussi identifié une troisième forme de corres-
pondance numérique qu’elle appelle la correspondance « esquivée » : le 
jeune se soustrait habilement aux normes de l’accueil et du contrôle de la 
correspondance numérique, alors que les travailleurs sociaux, de leur côté, 
acceptent implicitement que cette question de la correspondance ne soit pas 
ou peu abordée. Cette situation peut survenir à l’occasion des différentes 
mesures qui se succèdent (changement de placement ou de statut) mais aussi 
lorsqu’il y a un changement d’interlocuteurs. Cette « correspondance esqui-
vée » est problématique dans la mesure où elle permet les dérives. La 
connaissance de cette correspondance serait effectivement nécessaire à 
l’équipe éducative non pas dans un but de contrôle mais dans l’idée de 
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pouvoir mieux prendre en compte tous les paramètres qui permettent 
d’éclairer le comportement du jeune. « La correspondance esquivée interroge 
la responsabilité éducative des adultes qui accompagnent le parcours de 
placement du jeune quand celui-ci est en difficulté pour se repérer par 
lui-même » précisent les auteurs.

L’enquête de terrain a aussi révélé un déplacement des éléments tradi-
tionnels cités dans la loi : notamment les visites aux familles, les conditions 
d’hébergement et la correspondance. Or l’usage du numérique intervient 
dans ces trois dimensions : « L’échange de SMS peut-il encore être analysé 
comme de la correspondance épistolaire ou comme un appel téléphonique 
hebdomadaire ? Que dire alors d'une liaison vidéo, proche de la visite sans 
présence dans un même espace géographique ? » se demandent les cher-
cheurs. On le sait les outils numériques renvoient à des pratiques multiples 
et complexes. Dans ces situations particulières, elles ne concernent pas 
seulement les relations parents/enfant et l’usage des échanges numériques 
ponctuels contrôlés ou contrôlables. Elle touche, à l’évidence, toute la socia-
bilité du mineur : ses amis, ses contacts dans le champ de la scolarité ou de 
ses anciens placements. Ces liens, dans leur ensemble, sont alors sous ten-
tative de contrôle. Il n’est donc pas surprenant que le jeune cherche alors à 
s’échapper de cette surveillance qui peut être perçue comme « totalitaire ».

Deux autres dimensions sont aussi à prendre en considération. Il s’agit 
de comprendre, d’une part, que la communication numérique n’a pas de 
territoire identifié et, d’autre part, que les places et les rôles de chaque 
membre de la famille sont bouleversés par cette nouvelle forme d’échanges. 
On ne peut, au final, faire abstraction des correspondances numériques et 
des modes opératoires engagés lorsqu’on évalue les droits de l’enfant, 
notamment ses droits de visite, dès lors que la vidéo permet de se voir et de 
se parler à tout moment. La correspondance numérique est aussi multiple 
qu’il existe de possibilités techniques. Nous sommes loin alors des pratiques 
du passé où la correspondance se limitait aux envois de courriers et à l’accès 
au téléphone familial. Le smartphone et son usage avec de multiples appli-
cations ont révolutionné tout cela.

15.3.  L’accompagnement éducatif dans le quotidien  
de l’enfant placé

Cynthia Vanmecq, cadre socio-éducatif à la Maison départementale de 
l’enfance (MDE) du Calvados, anime, au sein du foyer de l’enfance de ce 
département, une équipe d’éducateurs qui assurent l’accompagnement de 
41 enfants dont 28 sont placés en familles d’accueil et 13 sont en internat 
éducatif. Elle a eu la possibilité d’étudier les pratiques des enfants accueillis, 
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a fait part de son expérience lors d’un colloque organisé en septembre 2014 4 
puis a traduit son intervention dans l’ouvrage Transition digitale, handicap 
et travail social, placé sous la direction de Vincent Meyer 5. L’auteure y 
précise que les jeunes accompagnés et leurs familles ont des pratiques 
numériques similaires à celles de l’ensemble de la population : le téléphone 
portable et le smartphone sont devenus indispensables et le recours aux 
réseaux sociaux est quasi permanent. Si les jeunes accueillis semblent être 
des utilisateurs d’outils numériques « comme tout le monde », ils ont pour-
tant une caractéristique particulière : ils souffrent souvent de carences 
affectives et éducatives. Les éducateurs sont là entre autres pour « offrir à 
l’enfant un environnement stable et sécurisé » et pour « répondre aux diffi-
cultés présentées par le jeune au travers d’un cadre éducatif adapté, d’un 
accompagnement personnalisé et de divers soutiens notamment thérapeu-
tiques et scolaires ».

Une première constatation porte sur le lien qui perdure entre l’éducateur 
et le jeune lorsque celui-ci n’est pas dans la structure : en effet, l’équipe 
éducative est régulièrement confrontée à des adolescents fugueurs de 
quelques heures à quelques semaines. Il est alors constaté qu’ils choisissent 
de maintenir des liens via l’usage de leur téléphone et des SMS. « L’éducateur 
peut continuer de passer des messages, de rassurer le jeune sur la possibilité 
de rentrer et d’être accueilli 6. » Ce lien avec des jeunes qui passent à l’acte 
en fuguant n’existait quasiment pas par le passé. Lorsqu’il existait, il était 
difficile à maintenir. Aujourd’hui c’est différent. Le contact quotidien 
devient la norme, notamment lorsque l’éducateur est intégré dans la liste 
des « amis » des réseaux sociaux. Mais cette permanence de lien contribue 
en parallèle à alimenter une inquiétude qui peut être croissante chez les 
éducateurs lorsque le jeune décide de ne pas répondre aux messages qui lui 
sont envoyés.

Un second constat porte sur les usages du téléphone par les jeunes qui 
maintiennent des liens avec des membres de leurs familles alors que certains 
d’entre eux ont des effets « toxiques » et « anxiogènes ». Le mineur n’est alors 
plus à distance de celui ou de celle qui parfois le maltraite psychologique-
ment. En effet, le jeune reste souvent ambivalent vis-à-vis de son parent 
maltraitant, il continue d’avoir des attentes affectives à son égard et tantôt 
accepte les appels, tantôt les provoque. Ainsi, alors que le besoin de 

4. Colloque organisé par le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-
sociaux (GEPSO) et son Comité scientifique de l’éthique, des pratiques professionnelles et de 
l’évaluation (CSEPPE) dont les différents travaux sont valorisés dans des ouvrages édités par 
LEH.

5. Vanmecq C. (2017), « Carences éducatives et affectives : accompagnement éducatif et 
technologies numériques », in Meyer V. (dir.), Transition digitale, handicap et travail social, 
Bordeaux, LEH éditions.

6. Ibid.
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s’éloigner est important pour sa reconstruction, l’usage du téléphone retire 
cette possibilité.

Cette réalité a conduit l’équipe éducative à poser des règles assez strictes 
relatives à l’utilisation des téléphones. Ils sont interdits en journée, les 
jeunes n’en disposent que le soir dans une période limitée une fois que les 
devoirs sont faits. Dans les lieux communs, la sonnerie est interdite, seule 
l’option vibreur est activée. Lors des temps de repas, le téléphone doit être 
déposé dans une bannette placée à l’entrée de la salle et être mis en mode 
silencieux. Enfin, avant de se coucher, les jeunes remettent téléphones et 
tablettes numériques dans leurs casiers fermés à clé, dans la chambre de 
garde utilisée par l’éducateur d’astreinte la nuit.

On le voit ici, ces usages des téléphones, smartphones et tablettes justi-
fient une prise en compte de leurs utilisations, avec des décisions toujours 
porteuses de sens et de l’analyse.

Une autre dimension à prendre en compte concerne le travail avec les 
parents des enfants placés. Il est en effet nécessaire de les informer des 
règles en cours à ce sujet tant en foyer qu’en famille d’accueil. Lorsque 
celles-ci ne sont pas respectées, il devient nécessaire d’intervenir. Deux 
exemples sont cités par Cynthia Vanmecq. Le premier concerne la situation 
d’une jeune, Brenda, qui confie son téléphone aux éducateurs pour se pro-
téger des appels qui viennent empiéter sur son espace de vie et qu’elle ne 
peut gérer sereinement. Autre cas de figure présenté, celui de Tony qui met 
systématiquement le haut-parleur pour signifier à l’appelant qu’il n’est pas 
seul et que le propos peut être entendu par un témoin. Les appels intempes-
tifs imposent de nouvelles contraintes qui peuvent aller loin. Ainsi, dans 
une situation où des communications téléphoniques devenaient excessives 
de la part de parents, un juge des enfants a été conduit à préciser et à limiter 
les conditions de contacts familiaux via les appels sur téléphones portables 
en recourant à l’injonction.

Les usages réglementés du téléphone portable ont aussi des conséquences 
sur les pratiques des éducateurs avec leurs propres outils numériques per-
sonnels et professionnels. Ils se doivent de respecter eux aussi des périodes 
sans appel, sans envoyer ou recevoir de SMS notamment lors des temps 
consacrés aux jeunes ou lors de réunions institutionnelles.

Des aspects positifs sont également soulignés.
Des échanges médiatisés peuvent être formalisés lors de la rédaction 

d’ordonnances de placements en en précisant le rythme et les finalités. Cela 
conduit les équipes éducatives à préparer à distance, avec les parents, ces 
temps de visiocorrespondance dans des créneaux prévus pour nourrir le lien 
parent enfant. Dans une perspective de retour au foyer familial, celui-ci peut 
être en effet renforcé grâce aux contacts qui deviennent de plus en plus 
réguliers.
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De plus, l’usage d’un logiciel de communication vidéo tels Skype, 
Hangout ou WhatsApp pour ne citer qu’eux, est particulièrement adapté 
pour les parents très éloignés qui n’avaient pas, par le passé, les moyens de 
maintenir des liens réguliers.

Enfin, il existe un autre effet bénéfique de l’usage du téléphone que l’on 
pourrait considérer comme secondaire mais qui finalement a toute son 
importance : les jeunes initient parfois les éducateurs à certaines fonctions 
du smartphone en leur faisant découvrir les applications qu’ils utilisent. 
Cette façon de transmettre un savoir renforce le lien entre l’éducateur et le 
jeune.

Nous avons vu combien il est nécessaire de prendre en compte les com-
munications électroniques des jeunes faisant l’objet d’un accompagnement 
éducatif, ainsi que l’utilité des outils permettant de réguler les liens fami-
liaux en cas de séparation. Cette dimension n’occulte pas la nécessité 
d’observer également les usages par les professionnels de leurs propres 
communications numériques, en prenant pour exemple l’usage de la mes-
sagerie et la gestion des courriels. Un autre aspect essentiel, lorsque l’on 
aide une personne en difficulté, consiste à élaborer avec elle un premier 
diagnostic de compétences dans son usage des outils numériques. Nous 
verrons enfin les apports de deux services en ligne utilisés par les travail-
leurs sociaux pour mieux appréhender la façon d’aider les personnes à 
développer leur autonomie numérique.
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Chapitre 16

Des évolutions de pratiques  
pour le service social

16.1 .  L’usage des messageries : prudence 
et discernement

Les messageries ont pénétré tous les domaines du travail social sans que 
soit menée une véritable réflexion sur leurs usages dans les pratiques pro-
fessionnelles. C’est pourtant un vaste sujet et la littérature sur internet est 
conséquente.

Une équipe d’assistantes sociales 1, qui intervient en cadre de polyvalence 
de secteur, a fait le recensement de leurs différents usages de la messagerie 
électronique. Leurs expériences et leur regard montrent que leur appropria-
tion s’appuie sur un savoir-faire d’expérience et une réflexion partagée.

« Le mail est très pratique » disent-elles. Il permet de « gagner du temps » 
et le fait de déposer un message électronique dans une boîte à lettres libère 
l’esprit dès lors que l’on sait que son interlocuteur ne répondra pas immé-
diatement, même si, au final, cela est souvent le cas.

Mais cette forme de communication n’est pas toujours aisée. La mésa-
venture survenue à une assistante sociale a marqué cette équipe mais aussi 
leurs collègues. L’une d’entre elles ayant adressé un courriel présentant la 
situation d’une famille et son interrogation sur la nécessité d’engager ou 
non une mesure de protection a eu la surprise de constater que son mail 
initial avait transité par plusieurs instances sans qu’elle en ait été avisée. 
Les informations confidentielles, dont certaines relevant du secret profes-
sionnel, avaient été portées à la connaissance de partenaires qui auraient 

1. Rencontre avec l’équipe d’assistantes sociales du centre médico-social de Certé-Trignac 
en juin 2018.
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dû demeurer étrangers à la question. Cette « volatilité » de l’information a 
provoqué chez les professionnels une plus grande vigilance.

Une autre assistante sociale a pu constater qu’après avoir adressé un 
message à sa collègue en charge d’une évaluation, des extraits entiers de 
son texte avaient été copiés et intégrés dans un rapport plus conséquent 
traitant de la situation. Or, certains éléments de contextes pouvaient 
prêter à interprétation. Son intention initiale était seulement d’alerter sa 
collègue sur un aspect particulier de la situation pour en parler de vive 
voix.

La communication électronique ne se limite pas à celle qui régit les 
relations entre collègues. Les organisations de travail conduisent les profes-
sionnels à être en relation avec différents niveaux de hiérarchie : l’encadrant 
direct, le responsable de l’ASE, le chef de service, les différents responsables 
d’unité (personnes âgées et handicapées, ressources et affaires générales, 
développement local, PMI, etc.). La tendance générale est que chacun de ces 
services ou unités traite directement de ses priorités en envoyant des mes-
sages groupés en direction des travailleurs sociaux sans se préoccuper de 
ce que font les autres. Un « effet entonnoir » provoque alors l’arrivée en bout 
de chaîne de multiples messages, consignes et demandes de réunions, rap-
ports, etc. Tout cela génère une « infobésité » d’origine institutionnelle dès 
lors qu’aucune réflexion ni disposition ne sont engagées pour éviter – jus-
tement – la multiplication des consignes. Ces pratiques courantes ont 
conduit les professionnels à s’adapter et à adopter des stratégies dans leurs 
réponses et leurs écrits.

Le courriel est très pratique pour l’envoi de pièces justificatives qui 
accompagnent une demande d’accès à un droit. Ce sont souvent des fichiers 
joints qui viennent en complément d’un dossier qui sera transmis à la struc-
ture qui gère le droit. Utilisé de façon mesurée, il s’agit de prendre en compte 
les difficultés de disponibilité de la personne notamment lorsqu’elle travaille 
ou ne peut se déplacer que difficilement.

Mais, occasionnellement, l’attitude de personnes accompagnées peut 
s’avérer excessive voire intrusive. Certains exigent des réponses immédiates 
par mail et multiplient les demandes via leurs messageries. Il arrive égale-
ment qu’un usager du service social multiplie les demandes plus ou moins 
justifiées et tente de faire pression sur le professionnel en évitant le filtre du 
secrétariat. Dans ces cas, la réponse fait l’objet d’un message automatique 
rappelant qu’il n’est pas possible de réduire l’intervention sociale à un 
simple échange de mails et qu’il est nécessaire de prendre rendez-vous et 
d’apporter des pièces justificatives. Sans quoi, il n’y a plus de relation d’aide, 
il n’y a plus qu’une relation utilitaire à sens unique qui n’a rien d’une pra-
tique de travail social.

Les travailleurs sociaux, qui ont réfléchi à ces phénomènes, ont élaboré 
des réponses qui visent à limiter les risques de dysfonctionnement (même 
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si certains sont difficiles à éviter). Il est ainsi possible d’établir une liste de 
règles synthétisées à partir de leur témoignage :

– les messages entrants sont classés par thème et par ordre de priorité. 
Certains mails sont informatifs et ne demandent pas de réponses, d’autres 
justifient un travail plus ou moins conséquent en vue d’apporter une ou 
plusieurs réponses selon les interlocuteurs ;

– le traitement sera différent selon les pratiques de celui qui envoie le 
message initial. Il sera fait le choix de « décrocher son téléphone » dès lors 
que l’émetteur du message initial a tendance à réutiliser les écrits avec des 
copiés/collés pour les inclure dans d’autres messages ;

– les réponses seront concises et à caractère strictement informatif au 
regard de la demande initiale. Aucun commentaire n’est ajouté. Cela oblige 
celui qui interroge à être précis dans sa demande ;

– une prudence particulière est engagée lorsque les écrits portent sur la 
situation de personnes accompagnées. La première réaction sera d’inviter 
tout interlocuteur à interroger directement la personne concernée plutôt que 
le travailleur social qui n’est souvent que dans un rôle de médiation. Il s’agit 
alors de resituer la personne en tant que sujet de droits et devoirs et non en 
tant qu’objet n’ayant pas la connaissance de ce qui se dit et s’écrit sur elle ;

– les mails sensibles, c'est-à-dire susceptibles d’être transférés à d’autres 
interlocuteurs alors qu’ils traitent de données nominatives, sont rédigés avec 
une grande prudence dans un style professionnel précis et synthétique. Il est 
relu par une collègue avant envoi. Son regard extérieur permet de mieux 
mesurer l’impact prévisible de l’écrit ;

– ces mails sensibles seront systématiquement communiqués à la per-
sonne concernée par la situation : ils peuvent donc être lus par l’usager sans 
que cela mette en cause la relation de confiance établie avec lui ;

– certains messages sont imprimés et classés dans le dossier « papier » de 
la personne. Ce type d’écrit peut aussi être référencé dans une fiche chrono 2 
qui reprend les principaux actes professionnels réalisés ;

– enfin il est conseillé de ne jamais rédiger sous l’emprise d’une émotion 
ou en réaction à un stress quelconque. Il ne faut pas hésiter à différer la 
réponse afin de pouvoir prendre le temps de la réflexion, même si cela a pour 
conséquence d’irriter l’interlocuteur qui désire être renseigné rapidement.

Ces pratiques, portées par du sens et de l’expérience, tentent de répondre 
à certaines difficultés rencontrées par le passé. Les professionnels ont bien 
conscience que la multiplication des messages et la pression liée aux 
demandes de réponses peuvent les conduire à écrire de façon désorganisée, 
sans tenir compte de la personne, au prétexte qu’il faut aller vite. La réponse 

2. Une fiche chrono ou chronologique est un document utilisé par le professionnel pour 
recenser date par date les actes professionnels qu’il réalise (rendez-vous, rédaction de rap-
ports, demandes administratives et financières) ainsi que les démarches de la personne. 
Rédigée de façon synthétique, ligne par ligne, elle ne recense que des éléments factuels et 
est annexée au dossier de la personne qui peut en prendre connaissance.
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dans l’immédiateté n’est pas toujours celle qui est la plus efficace. Ces 
assistantes sociales savent désormais que cette forme de rigueur permet de 
sécuriser leurs interventions. Car les rédacteurs restent responsables des 
écrits qu’ils produisent même si désormais ils n’ont plus la totale maîtrise 
des circuits et des parcours des informations qu’ils transmettent.

16.2.  L’accès aux droits : évaluation des compétences 
et origine des difficultés

L’emploi des plates-formes d’accès aux droits est quotidien pour les tra-
vailleurs sociaux généralistes qui interviennent en polyvalence de secteur. 
Certains usagers des services expriment leurs réticences à se faire aider par 
un voisin ou un membre de leur famille car cela donne accès à des mots de 
passe et à la connaissance du détail des ressources, parfois des charges. Ces 
personnes préfèrent être aidées par un professionnel qui leur garantira la 
confidentialité des informations qui apparaissent sur les écrans.

Les plates-formes les plus utilisées par ordre de citation sont celles de la 
CAF, du Fonds de solidarité au logement (FSL), des fournisseurs d’énergie 
(EDF, ENGIE), du Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) et enfin 
des logiciels « métier » utilisés pour noter les actes professionnels et les 
domaines d’intervention concernant les demandes des familles. On trouve 
également dans ces logiciels des données administratives et d’état civil.

La principale difficulté de ces plates-formes réside dans leurs articula-
tions. En effet, pour instruire une demande FSL il faut que les données 
émanant de la CAF soient exactes et « stabilisées ». Par exemple, une étude 
ou un contrôle de dossier CAF peut empêcher l’instruction d’une demande 
FSL. La non-cohérence des données peut bloquer tout le système de presta-
tions mais aussi l’octroi d’aides facultatives, ce qui est contraignant pour 
les familles qui vivent dans la précarité. Si aucun interlocuteur « humain » 
ne peut être sollicité, le dossier est alors bloqué, parfois durant plusieurs 
semaines. La complexité administrative et les mises à jour des données 
peuvent par conséquent provoquer des difficultés supplémentaires alors que 
le système d’aide est normalement prévu pour y répondre.

Les travailleurs sociaux doivent en connaître les modes d’emploi et leurs 
subtilités. Tel écran dispose d’un onglet qu’il faut renseigner, tel autre a son 
menu masqué qu’il faut afficher avec une commande spécifique. Aucune 
plate-forme n’a la même ergonomie, ce qui n’est pas sans dérouter les meil-
leures volontés. L’utilisation quotidienne ou presque de ces plates-formes 
permet de bien les maîtriser, mais cela est tout autre lorsque le travailleur 
social l’utilise une fois par mois ou une ou deux fois par trimestre.

Cette réalité conduit les professionnels à être en capacité de bien diagnos-
tiquer l’origine de l’arrêt du versement d’un droit. Le groupe numérique du 
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HCTS a élaboré une fiche technique à ce sujet 3. Elle vise à aider les profes-
sionnels à agir au bon endroit en proposant une démarche diagnostique.

Il est important de pouvoir diagnostiquer l’origine des difficultés d’accès 
ou de maintien du droit. Elles peuvent avoir de multiples origines. Il est 
fréquemment attribué aux outils numériques la responsabilité d’un dysfonc-
tionnement alors que le problème est ailleurs. Quatre principaux domaines 
d’intervention ont été recensés. La difficulté peut provenir :

– de la situation administrative de la personne qui n’est pas à jour (au 
moment d’une séparation par exemple) ;

– du dispositif administratif et des règles de droits à appliquer (la per-
sonne entre ou n’entre pas dans les droits mais cela est difficile à 
déterminer) ;

– du manque de maîtrise par la personne des circuits administratifs lui 
permettant d’accéder aux droits (dans ce cas il faut la conseiller et 
l’orienter) ;

– du dysfonctionnement des outils sur un plan technique et au niveau de 
leurs usages (manque de clarté, écran, ergonomie, blocage du processus, etc.).

Plusieurs de ces facteurs peuvent intervenir simultanément (par exemple 
la situation administrative complexe de la personne et un dysfonctionnement 
des outils). Ces blocages croisés complexifient alors la résolution de la situa-
tion et conduisent parfois à devoir faire appel à plusieurs interlocuteurs.

Une autre série de difficultés concerne les limites posées par la personne 
elle-même. Là aussi, il s’agit d’identifier ce qui bloque sa situation adminis-
trative pour pouvoir lui proposer une solution.

La première des raisons de sa difficulté peut tout simplement concerner 
son absence d’accès aux services numériques en ligne : absence de 
connexion ou de matériel adapté (mobile de types smartphone, tablette), 
pour des raisons financières. Des dispositifs d’aide à l’équipement existent 
alors, ainsi que des lieux permettant d’utiliser des outils numériques et de 
se connecter et c’est ici le travailleur social qui se place dans une fonction 
d’orientation pour permettre à la personne d’agir de façon autonome.

Mais c’est surtout son absence ou manque de maîtrise dans les usages 
qui mobilise les professionnels. Il a été identifié cinq grands niveaux de 
difficulté :

– la personne ne sait ni lire ni écrire ou parvient à lire ou à écrire très 
difficilement : il faudra systématiquement la présence d’une aide à la saisie, 
voire saisir à sa place. Les assistants vocaux pourraient être utilisés mais il 
est probable que la personne rencontre alors des difficultés d’un autre ordre, 
notamment de compréhension des termes utilisés ;

3. Voir chapitre 20. Les fiches techniques du HCTS sont à télécharger sur son site, http://
bit.ly/2JeHtfZ
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– la personne ne sait pas utiliser les outils dont elle dispose (ordinateur, 
smartphone, tablette) : un apprentissage est nécessaire. Elle est alors orientée 
vers un atelier lui permettant d’acquérir les compétences nécessaires, mais 
tant qu’elles ne sont pas acquises, l’intervention d’un tiers reste 
nécessaire ;

– la personne peut savoir utiliser les outils mais rencontrer des difficultés 
à mémoriser et à garder par-devers elle ses identifiants et mots de passe 
d’accès à son compte (ouverture, maintien) : il faudra alors trouver une 
solution simple et durable sur l’usage d’un mot de passe unique tout en 
utilisant le service de France Connect 4 ;

– la personne peut savoir utiliser les outils, garder en mémoire ses mots 
de passe, mais être déroutée par le « processus logiciel » de l’instruction 
d’une demande, voire du simple accès à l’information : certaines font preuve 
d’une grande appréhension et craignent d’effacer des données, de se tromper 
lors de leur saisie. Plus le droit est essentiel en termes de ressources, plus la 
peur est grande d’être à l’origine d’une erreur de manipulation provoquant 
la suspension du droit ;

– la personne peut refuser d’utiliser les supports numériques par prin-
cipe : dans ce cas, si elle est en capacité de le faire mais ne le souhaite pas, 
cela devient vite compliqué. En effet, dès lors qu’il y a refus de renseigner 
l’outil et de le manipuler, deux solutions sont à envisager : l’intervention 
d’un tiers pour permettre l’ouverture et l’accès au droit ; l’abandon de toute 
demande, ce qui a pour conséquence d’alimenter le non-recours au droit.

Ces difficultés conduisent les travailleurs sociaux à s’interroger :
– ces questions se posent-elle régulièrement ?
– ces difficultés sont-elles récurrentes pour plusieurs personnes ?
– une démarche collective auprès du prestataire est-elle envisageable ?
– le prestataire du service en ligne a-t-il un dispositif d’accueil permet-

tant de le contacter ?
Selon les réponses, le travailleur social pourra proposer une démarche 

collective ou individuelle de médiation en direction du service qui gère la 
ou les prestations.

L’évaluation du niveau de maîtrise de l’usage du numérique par la per-
sonne est facilitée par des outils en ligne tels lesbonsclics.fr, proposés par 
Emmaüs connect, ainsi que le kit d’intervention rapide de la mission société 
numérique.

Le site lesbonsclics.fr permet d’estimer le niveau d’autonomie numérique 
d’une personne et d’apporter des arguments pour lui donner envie de se 
former. Même si le questionnaire « papier » n’est pas évacué, c’est surtout 

4. FranceConnect est un dispositif qui permet aux internautes de s’identifier sur un ser-
vice en ligne par l’intermédiaire d’un compte déjà existant (impots.gouv.fr, ameli.fr…). Cela 
limite le nombre de mots de passe à mémoriser : https://api.gouv.fr/api/franceconnect.html
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l’évaluation en ligne qui permet à la personne de situer son niveau d’auto-
nomie. Des fiches ressources permettent ainsi à chacun de maîtriser un point 
particulier de l’usage, soit de l’ordinateur, soit d’un service internet comme 
la création d’une boîte à lettres virtuelle. Les fonctions principales sont 
étudiées et clairement expliquées.

Les accompagnants sont invités à s’inscrire et à créer un compte, ce qui 
nécessite de créer un identifiant et de préciser la structure dans laquelle 
chacun intervient ; un livret de conseils pédagogiques et techniques leur est 
ensuite proposé ainsi que la mise à disposition d’une cartographie des res-
sources territoriales bien que sa mise à jour ne semble pas effective.

Une autre option s’adresse directement à la personne en difficulté. 
Celle-ci n’a pas besoin de s’inscrire pour utiliser ce service en ligne. Quatre 
formations sont proposées : la première permet de comprendre les équipe-
ments, la seconde permet d’identifier ce que l’on trouve sur le bureau 
virtuel de l’ordinateur, viennent ensuite des explications sur ce qu’est 
l’internet et les moyens de s’y connecter. Enfin, le dernier point aborde la 
messagerie avec des explications permettant d’envoyer un courriel et d’y 
joindre un fichier. Des vidéos sont proposées pour éclairer les explications 
écrites et permettre de bien visualiser les conseils. Outre ces formations, 
lesbonsclics.fr propose des liens permettant de gérer son compte à Pôle 
Emploi, à l’assurance retraite, à la banque postale ainsi que sur le réseau 
social WhatsApp.

Un autre service en ligne moins connu mais tout aussi intéressant est 
proposé par la mission Société numérique qui dépend du secrétariat d’État 
chargé du numérique. Il permet à tout intervenant, en particulier les non-
professionnels de la médiation numérique, d’aborder rapidement les prin-
cipaux enjeux de l’accompagnement des personnes en difficultés sur les 
outils numériques. La porte d’entrée est différente de ce que proposent 
lesbonsclics.fr. Quatre aspects de l’aide à apporter y sont déclinés :

– « j’accueille » : il s’agit d’apporter quelques conseils pour démarrer 
l’échange avec la personne qui vient chercher un accompagnement. 
Plusieurs approches sont proposées en fonction de la disponibilité de chacun 
à travers trois possibilités : « j’ai peu de temps », « je peux prendre du temps » 
et « je n’ai pas le temps ou je ne me sens pas en capacité d’accompagner la 
personne » ;

– « je diagnostique » : un primo-diagnostic est proposé. Des conseils sont 
apportés sur la façon de faire : « Sans écran et sans mise en situation, dis-
cutez librement et avec bienveillance avec la personne à partir de ces 
quelques questions. » La bienveillance est toujours de mise et c’est la per-
sonne accompagnée qui décide. Vient ensuite la proposition de réaliser un 
diagnostic plus approfondi ;

– « j’accompagne » : dans cet espace se trouve la charte de l’accompa-
gnant numérique. Elle décline des engagements et présente une série de 
conseils sur le positionnement professionnel, la responsabilité de l’aidant et 
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la question des données à caractère personnel. On y trouve les dix règles de 
l’accompagnant numérique et six aspects spécifiques : créer un courriel, 
naviguer sur le web, accéder à un service en ligne, se renseigner et connaître 
ses droits, réaliser une démarche et écrire un document ;

– « j’oriente » : il s’agit de proposer à la personne un accompagnement 
plus adapté à sa situation. Une orientation s’accompagne également et il 
reste important de connaître les partenaires qui, sur le territoire, permettent 
de répondre à des questions plus précises. Là aussi, cinq outils sont propo-
sés sous forme de fiches s’adressant chacune à un public spécifique : les 
jeunes, les personnes âgées, les demandeurs d’emploi, les personnes isolées 
et les personnes allophones (celles dont la langue maternelle n’est pas le 
français).

16.3. Les outils de gestion et les logiciels métiers

Un logiciel métier est un programme ou un ensemble spécifique de 
programmes développé pour répondre à un ou à plusieurs besoins révélés 
dans une organisation de travail. Comme dans de multiples domaines, le 
champ du travail social n’a pas échappé à ces besoins. Dans les années 
1980, les statistiques conduisaient les travailleurs sociaux, notamment 
généralistes ou dans le champ de l’entreprise et du médico-social, à rendre 
compte de leurs actions. Pour cela, ils remplissaient chaque année des 
imprimés qui recensaient le nombre d’actes effectués (rendez-vous, nombre 
de personnes rencontrées), le nombre de rapports et d’écrits rédigés en vue 
d’obtenir des prestations ainsi que la typologie de la demande sociale 
permettant de mieux connaître les domaines d’intervention des profes-
sionnels. Tout cela était donc recensé sur ces fiches « papier » agrémentées 
d’un rapport d’activité. En définitive, cet exercice annuel mobilisait un 
temps conséquent, chacun ayant ses statistiques à produire en fin 
d’année.

Il est apparu logique que ces données soient traitées automatiquement 
dès lors que des ordinateurs ont équipé les services. L’usage des programmes 
s’est alors progressivement développé. Si certaines structures comme les 
associations ont longtemps continué d’utiliser des outils généralistes, tels les 
tableurs de type Excel, cette façon de rendre des comptes (les logiciels ne 
savent que classer, trier et compter) s’est rapidement avérée insuffisante car 
elle produisait des données sans que celles-ci soient analysées. Le quantitatif 
primant sur le qualitatif, des travailleurs sociaux se sont dans un premier 
temps détournés de cette pratique, ou du moins l’ont tout d’abord contestée. 
Ils expliquaient alors l’intérêt de continuer à travailler de façon traditionnelle 
en proposant des rapports d’activité soit personnels soit par équipe, rappelant 
l’intérêt de s’arrêter et de faire un pas de côté pour réfléchir.
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À partir de 1993 des programmes d’envergure nationale voient le jour. 
Un progiciel 5 nommé ANIS (Approche nouvelle de l’informatisation sociale) 
est déployé dans plusieurs départements avec pour ambition de suivre, de 
bout en bout, l’ensemble des interventions sociales des différents services 
sociaux d’un département. Il permettait l’interconnexion des services de la 
PMI, de l’ASE, du RMI, le tout à travers la mise en place d’un dossier social 
informatisé unique. Ce projet, qui n’est pas construit en tenant suffisamment 
compte des pratiques professionnelles, a rencontré un fort mouvement 
d’opposition malgré la création de comités départementaux éthiques qui se 
sont coordonnés pendant un temps à un niveau national. La CNIL a finale-
ment conduit les promoteurs de ces projets à réviser certaines fonctionna-
lités du logiciel.

Une autre génération de logiciels est apparue au début des années 2000. 
Les départements se sont effectivement vus proposer des offres logicielles 6 
qui les ont conduits à renseigner des bases de données de plus en plus 
importantes au nom d’une meilleure prise en compte des situations des 
personnes et d’une plus grande « optimisation du travail des agents 7 ». Les 
départements, tout comme les grandes institutions, sont alors devenus des 
« clients captifs ». Ils doivent continuer de financer les évolutions logicielles 
en fonction des besoins et des mises à jour. Au fil des ans les pratiques se 
sont améliorées : les sociétés gestionnaires ont mis en place des clubs utili-
sateurs, pour prendre en compte les besoins et les pratiques des travailleurs 
sociaux. Certains départements ont opté pour une co-construction des outils, 
des usages et des conditions de partage d’informations avec les travailleurs 
sociaux utilisateurs et parfois même avec les personnes accompagnées.

Une nouvelle génération de logiciels est aujourd’hui en train de voir le 
jour. À ce titre le service social départemental de la ville de Paris, partant 
du constat que les logiciels actuels étaient trop centrés sur la gestion et le 
recueil de données, a développé PEPS, une application essentiellement des-
tinée aux parisiens 8. Ceux-ci ont la possibilité d’accéder à une cartographie 
de services localisés, de prendre des rendez-vous en ligne et de poser des 
questions. Le logiciel permet aussi de déposer des documents administratifs 
de façon sécurisée dans un espace partagé par le travailleur social et la 
personne accompagnée. Enfin, ce logiciel n’est utilisé qu’en complément de 

5. Le terme progiciel est une contraction des mots produit et logiciel. Il s’agit d’un logiciel 
fourni par un éditeur. C’est une application complète qui permet d’effectuer plusieurs tâches 
bien spécifiques à un domaine d’activité. On parle également de logiciel applicatif. Par 
exemple un progiciel de gestion.

6. Iodas et Perceval, devenu Solis, pour ne citer que ces deux principaux progiciels.
7. Clément T., « Paroles de client », groupe GFI, www.gfi.world
8. Le logiciel PEPS (Paris espace partagé solidaire) utilisable sur un smartphone, s’appuie 

sur la structure des logiciels libres tout en utilisant la base de données alimentée sur le logi-
ciel d’Info-db qui servait de support à l’application Solis. Cette nouvelle application est libre 
de droits et peut être mise à disposition d’autres départements intéressés.
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ce qui existe déjà. Il n’oblige pas les personnes qui n’utilisent pas les outils 
numériques à y faire appel.

Une des pratiques consiste à créer, dans les institutions et les services, 
des groupes de réflexion éthique dans le cadre de l’usage de ces logiciels, 
auxquels des représentants des personnes aidées et accompagnées sont 
parfois invités. Une réflexion permanente est nécessaire car les applications 
sont en constante évolution, il faut pouvoir en comprendre le sens et les 
finalités pour que les pratiques des intervenants soient cohérentes avec 
celles du service social et de l’action éducative.

L’apparition des outils informatiques de gestion de l’action sociale avait 
conduit le Conseil supérieur de travail social à se prononcer, en rappelant 
que ces outils devaient être au service des citoyens et de la pratique profes-
sionnelle et non l’inverse 9. Il préconisait le développement de comités 
éthiques susceptibles de réunir autour d’une même table tous les acteurs 
concernés par l’utilisation de l’informatique en réseau. Dès le début des 
années 2000, la place des usagers des services sociaux était posée. Il aura 
fallu plusieurs années pour que la parole des personnes concernées soit prise 
en compte. Aujourd’hui, les personnes aidées et accompagnées participent 
aux instances de réflexion sur les évolutions du travail social. Le chapitre 
suivant leur donne la parole à travers les travaux de deux structures les 
représentants. ATD Quart-Monde 10 et le Conseil national des personnes 
accueillies ou accompagnées (CNPA) 11 ont en effet mené chacun une 
réflexion sur les impacts de l’e-administration et plus largement sur les 
évolutions de la société numérique.

9. Conseil supérieur du travail social (2001), Nouvelles technologies de la communication 
et travail social, Éditions ENSP.

10. « Agir tous pour la dignité ». Le mouvement ATD Quart-Monde a fait évoluer la lutte 
contre la pauvreté pour la faire passer d’objet de charité à lutte pour les Droits de l’homme.

11. Le CNPA est une instance rassemblant des personnes en situation de pauvreté, ou 
l’ayant été (2/3 des participants) et des intervenants sociaux (1/3 des participants).
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Chapitre 17

Ce que disent les personnes concernées

Le groupe de travail numérique du HCTS, qui a cessé ses travaux en 
juin 2019, avait en son sein un représentant du Conseil national des per-
sonnes accueillies et accompagnées. Habitant Le Havre, Thierry Renaut a 
toujours été en lien avec ses « compagnons de galère ». Il a expliqué dans le 
groupe, ce qui lui paraît essentiel à partir des échanges et des discussions 
qu’il a eues « sur le terrain » (la rue).

Le groupe de travail a aussi pu recueillir les avis et les commentaires du 
groupe ATD Quart-Monde de Reims qui a pu témoigner, non seulement des 
réalités vécues sur le terrain mais aussi recueillir les attentes et les souhaits 
des personnes en difficultés face aux outils numériques.

Tous ont rappelé qu’il est très difficile pour une personne à la rue ou en 
grande précarité d’aller rencontrer un travailleur social. C’est la peur, ou du 
moins un sentiment de forte dévalorisation, qui domine. La peur peut concer-
ner le regard du travailleur social sur la situation familiale des personnes 
notamment en ayant toujours à l’esprit que les enfants peuvent faire l’objet 
d’un signalement au juge même si ce sujet n’est pas du tout d’actualité ni 
abordé. Aussi, les personnes expliquent qu’aller voir un travailleur social est 
un ultime recours, une démarche effectuée lorsque l’on n’a pas d’autre choix.

17.1.  Des relations « tendues » avec les institutions 
gestionnaires de droits…

Les personnes du groupe ATD de Reims ont témoigné des difficultés 
qu’elles ont rencontrées au quotidien :

« Je suis allée cinq jours de suite à la caisse primaire d’assurance maladie pour 
que la carte Vitale de mon compagnon soit mise à jour. Je n’avais pas son 
numéro de code et lui non plus. Je ne sais pas utiliser l’informatique avec 
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AMELI 1. J’avais appris par ATD comment cela fonctionnait ; je suis retournée 
chez mon médecin pour prendre des copies de ce qu’il avait envoyé à la sécu 
pour demander d’accorder le 100 % à mon compagnon. Je suis ensuite retournée 
à la sécu avec ces documents et ils ont mis à jour le dossier. Pour que cela puisse 
se faire, je leur ai dit que je ne partirai pas sans un justificatif car je n’avais pas 
le code AMELI. L’employé de la sécu n’avait le droit de me donner qu’un code 
valable une seule journée, mais comme il a vu comment je me suis battue pour 
le dossier de mon compagnon, il m’a donné le vrai code » (Jacqueline Steg).

On le voit ici, les règles de gestion des identifiants, le fait que dans les 
couples un seul membre (majoritairement les femmes) gère les droits du 
conjoint, la difficulté de maîtrise des outils en ligne, ne sont pas pris en 
considération par les organismes qui ont établi des procédures en partant 
du principe que tous sont équipés et gèrent leurs propres droits. Cela pose 
également des difficultés aux organismes de tutelles qui doivent créer des 
comptes individuels avec des personnes dont l’incapacité à gérer ce type de 
procédure est reconnue.

Jacqueline Steg, à nouveau, parle de son bailleur :
« Il m’a envoyé une lettre de relance comme quoi je n’ai pas encore été sur le site 
avec mon nouveau code d’accès (pour accéder aux quittances de loyer). J’ai été 
obligée de leur envoyer un courrier avec accusé de réception car je veux conti-
nuer à recevoir mes quittances par courrier de la poste. »

Pourtant des solutions existent, comme en témoigne un autre membre 
du groupe de Reims, Colette Théron, qui passent par un accueil physique et 
une écoute bienveillante :

« À la CAF, j’ai eu l’expérience d’être bien accompagnée. Pour chercher un code 
qui n’était plus bon et imprimer un papier, quelqu’un m’a aidé. Il faut beaucoup 
de temps et ne pas se tromper, certains n’y arrivent pas, par exemple mon mari 
est incapable d’écrire un message. »

Le manque d’informations se fait aussi sentir :
« J’avais préparé tout un dossier en faisant des photocopies pour la CMU et quand 
j’ai apporté tous ces papiers on m’a dit qu’on ne prenait plus les papiers. Je 
n’étais pas prévenue, il y a un manque d’information. Dans d’autres endroits 
comme la CAF, le CCAS, ils demandent des papiers, des justificatifs, comme les 
justificatifs de trois mois de loyer, et en même temps l’office HLM ne fait plus de 
photocopies. Si on n’a pas d’ordinateur ni d’imprimante, on fait comment ? » 
(Émilie Théron)

La dépendance au matériel et à la connexion internet n’est pas assurée 
alors que cela impacte fortement le budget des familles. Certaines sont dans 
l’impossibilité de s’équiper, notamment lorsqu’elles n’ont pas de logement 
en titre et sont hébergées avec de multiples changements d’adresse. Tout 
devient compliqué.

1. AMELI, site en ligne de l’assurance maladie, www.ameli.fr
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Certaines situations sont très délicates dès lors qu’elles concernent des 
problèmes liés à la santé et aux soins :

« Mon compagnon a de gros problèmes de santé et doit être sous surveillance 
médicale 24 h/24 h. Pour cela, le CHU a créé une application à installer sur le 
téléphone pour la surveillance cardio et diabétologie. C’est très bien mais mon 
téléphone n’a pas la capacité (8 gigas) d’accueillir une telle application, il fau-
drait que je rachète un autre portable et je n’ai pas les moyens financiers de le 
faire » (Jacqueline Steg).

Danielle Pierret, autre membre du groupe, quant à elle, connaît des per-
sonnes sous curatelle qui ont demandé à avoir internet. La curatrice leur a 
répondu non. « Pourquoi eux, ils n’ont pas le droit à internet ?»

On le voit à travers ces témoignages, les personnes sont confrontées à 
des difficultés qui ne viennent pas tant de leur méconnaissance des outils 
que de leur situation sociale. ATD Quart-Monde, en réunissant ainsi les 
personnes qui vivent dans la précarité ou l’exclusion, permet de recueillir 
une parole indépendante, sans l’influence d’autres acteurs. Elles ont pour 
objectif que leurs réflexions et leurs propositions contribuent à construire 
un monde où personne ne soit laissé de côté.

17.2.  … mais le numérique est utile malgré  
les inconvénients

Lors de sa journée nationale, en décembre 2018, le CNPA a mené une 
réflexion sur les avantages et les inconvénients des outils numériques. Un 
de leurs représentants, Thierry Renaut, faisait partie du groupe numérique 
du HCTS. Il a pu ainsi apporter régulièrement le point de vue des personnes 
accompagnées, notamment celles qui connaissent ou ont connu la grande 
exclusion. Voici, sous forme de tableau, ce qui est ressorti de cette journée 
de réflexion qui a réuni une centaine de participants répartis en dix groupes 
de travail :

Avantages Inconvénients

Nous 
« passons » 
tous au 
numérique. 
Qu’en 
pensez-
vous ?

On peut :
– Chercher toutes les 
informations que l’on veut 
sans se déplacer : c’est une 
fenêtre ouverte sur le monde
– Maintenir le lien social avec 
des personnes éloignées 
(amis, familles) grâce aux 
réseaux sociaux par exemple

On ne peut :
– Rien faire quand on ne maîtrise pas 
l’internet
– Devenir facilement autonome, on reste 
alors tributaire des autres (quelqu’un doit 
faire à notre place)
– Faire face à des bugs informatiques ou à 
des coupures de courant qui effacent nos 
données
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Avantages Inconvénients

– Se rendre sur différentes 
plates-formes comme 
Youtube et « apprendre des 
choses »
– Avoir une expression 
artistique, politique…
– Créer de nouveaux liens et 
échanger des services
– Accéder à de la formation et 
se cultiver à distance

Cela permet :
– D’agir pour 
l’environnement : il y a 
une part écologique (moins 
de papier) qui préserve 
les forêts
– De faciliter la 
communication : on se 
contacte rapidement grâce 
aux messages (SMS, MMS, 
mail, etc.)
– De garder en mémoire les 
documents et les traces de ce 
que l’on écrit
– D’avoir moins de 
déplacements à faire, de 
gagner du temps et de 
l’argent (pas de transport)
– C’est un moyen d’insertion, 
d’intégration et d’accès à 
l’administration

– Maîtriser les coûts : les outils numériques 
et l’accès à l’internet coûtent cher. 
Certaines démarches nécessitent d’appeler 
des numéros surtaxés
– Maintenir le lien humain : le numérique 
nous éloigne, il y a moins de contacts, 
moins de guichets, tout se fait par mail. 
L’informatique ne peut pas remplacer le 
contact humain

Cela ne résout pas :
– Les difficultés des personnes âgées, 
illettrées (illectronisme…) face à ces outils
– Le manque d’information en ce qui 
concerne la sauvegarde de nos données
– La crainte du piratage informatique qui 
est fréquente
– Le besoin de garder des contacts 
physiques, le besoin de privilégier les 
messages et les appels entre les personnes 
(rupture du lien social)
– Le besoin des personnes étrangères 
(problème de langue)
– Le chômage qui risque de s’amplifier 
(diminution de postes de travail)
– La situation des personnes à la rue, ni des 
« déserts numériques » : tout le monde n’a 
pas d’ordinateur ou de smartphone
– Notre besoin d’informations exactes. Il y 
a un problème de fakenews (fausses 
informations). On ne sait plus ce qui est 
vrai ou faux
– Les pannes (« mon PC est HS »)
– Les troubles de la santé et le stress liés à 
l’informatique
– La peur face à la cybercriminalité

Lors de ces travaux de groupes, les questions liées à la perte de la confi-
dentialité et de la vie privée ont aussi été abordées, tout comme la difficulté 
d’obtenir des réponses directement au moment de la formulation des 
demandes : « Les réponses sont trop souvent différées quand on passe par 
internet. »

D’autres questions ont été abordées lors de cette journée. Le tableau qui 
suit permet de les recenser. Les leviers portent sur ce qu’il est souhaitable 
de mettre en place pour répondre aux questions posées.
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Questions Les freins Les leviers (propositions)
Peut-on avoir 
confiance en 
l’internet ? 
(la propriété 
et la sécurisation 
des données, 
le partage 
et la confidentialité)

– Nous pouvons nous faire 
pirater
– Nous pouvons faire 
une erreur et transmettre 
des informations aux mauvaises 
personnes
– Nos données peuvent être 
divulguées
– Nous pouvons perdre toutes 
nos données si l’ordinateur 
tombe en panne et n’est pas 
réparable
– Les données de santé ne 
doivent pas circuler 
(confidentialité)

– Rendre visible la traçabilité 
des documents
– Faire appel à des techniciens 
disponibles pour accompagner 
et former les personnes en 
difficultés
– Avoir un interlocuteur 
unique : en cas de fuite de 
données, nous savons à qui 
nous adresser
– La réglementation sur 
l’utilisation des données se 
durcit (CNIL, RGPD) : c’est 
positif

Le numérique 
conduit-il à avoir 
un accompagnement 
de plus ?  
(quels 
professionnels,  
quels services 
et besoins ?)

– Il existe un problème 
de confidentialité relatif à la vie 
privée des personnes 
accompagnées
– On est dépendant du tiers 
formateur dans le cas où 
la personne accompagnée 
manque d’investissement 
personnel dans la formation
– Cela provoque 
une diminution des relations 
humaines
– Quand on a des troubles 
psychiques, il est important 
de pouvoir bénéficier 
d’un accompagnement 
spécifique adapté à sa situation

– Faire appel aux volontaires 
bénévoles et aux pairs-aidants
– Former des groupes 
d’apprentissage en 
informatique avec 
des personnes de même niveau 
pour éviter la disparité dans 
la formation
– Créer des plates-formes 
numériques pour les SDF avec 
un accompagnement
– Créer des ateliers 
informatiques dans les 
structures
– Prendre en compte les 
personnes qui ne veulent pas 
de numérique en proposant 
une présence humaine

Peut-on apprendre 
facilement en 
s’amusant ? 
(l’accompagnement 
aux apprentissages, 
la pédagogie  
et les pratiques 
innovantes)

– Le coût du matériel, 
de la connexion
– Le coût des transmissions, des 
connaissances 
et de l’apprentissage
– Les centres d’hébergement 
et de réinsertion sociale (CHRS) 
ne sont pas ou très peu équipés
– L’incapacité des sans-abri 
de se connecter
– La peur et la crainte 
de certains à utiliser un 
ordinateur
– L’isolement
– L’illettrisme 
– Il faut connaître la langue 
française
– Connaître le langage 
informatique
– L’accompagnement 
et l’apprentissage sont imposés, 
on les subit
– Il existe des personnes 
réfractaires au numérique

– L’accès au traducteur 
numérique est très utile
– Il faut une présence dans 
toutes les institutions 
avec une personne relais
– Favoriser les aides pour l’achat 
de matériel
– Sensibiliser les enfants à 
l’usage d’un ordinateur et aux 
risques qui y sont liés
– Instaurer dans tous les centres 
et structures, une salle 
d’informatique conviviale
– Que des gens donnent de leur 
temps gratuitement pour aider 
et apprendre aux autres
– Que les mairies 
et les associations proposent 
des formations
– La création de crédit 
formation numérique
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Gérer mes papiers et 
ouvrir mes droits en 
24 heures ? 
(des sites faciles à 
lire et à comprendre)

– L’irréversibilité sur 
les logiciels n’est pas en phase 
avec le droit à l’erreur qui doit 
être reconnu
– La non-compréhension 
de mes droits
– Le coût des timbres fiscaux

– Le numérique doit apporter 
une rapidité pour des réponses 
relatives au statut social 
(mes droits)
– Il faut pour cela créer 
des emplois pour apporter 
des réponses en 24 heures
– Il n’y a pas d’interprètes pour 
les malentendants et autres 
personnes en situation 
de handicap : il faudrait 
des aidants professionnels

Comment accéder 
aux équipements 
numériques ?

– Les équipements et l’accès au 
numérique restent onéreux
– Même lorsqu’on a accès à 
un ordinateur, on peut être 
limité dans ses démarches 
(à la CAF, par exemple, on a 
accès à des PC mais on ne peut 
pas se rendre sur d’autres sites 
que le leur [comme Pôle 
Emploi])

– Rendre possible une 
ouverture des PIMMS (Point 
information médiation multi 
services) 7j/7j
– Rendre accessibles 
des possibilités de transport, 
de financement (aller vers 
les personnes dans 
les « déserts numériques »)
– Création de bus numériques 
en lien avec des lieux publics 
(mairie, médiathèque, maison 
de quartier)
– Emmaüs et autres associations 
ont des espaces de parc 
informatique pour tous

Lors de cette journée, un besoin à l’égard des travailleurs sociaux a aussi 
été exprimé : pour les personnes accompagnées, les travailleurs sociaux sont 
légitimes pour expliquer, aider, montrer et donner l’accès à un ordinateur 
ou à l’usage d’un smartphone. Nous y reviendrons dans le chapitre 18, 
paragraphe 18.2.

Les attentes des personnes aidées et accompagnées sont connues mais 
ne sont pourtant pas toujours prises en compte. Il en est de même pour les 
travailleurs sociaux qui sont des utilisateurs avertis des services en ligne. 
Ils ont, par leurs pratiques, appris à faire la distinction entre ce qui est utile 
et ce qui l’est moins. Mais il n’existe pas de lieux où ces connaissances et 
analyses associent les travailleurs sociaux, les personnes accompagnées, les 
professionnels des services gérant les systèmes d’information sans oublier 
les services administratifs de gestion des droits. Il n’existe pas non plus 
d’espace institué permettant de mettre en œuvre un processus d’amélioration 
continue des outils, ni de conduire une réflexion sur les usages et les impacts 
des outils sur les pratiques. Des espaces éthiques sont nécessaires. En effet, 
la mise en place des systèmes d’information a pour conséquence de réactiver 
la réflexion éthique ainsi que la façon de partager ce qui est inscrit dans les 
bases de données. C’est pourquoi il est utile de rappeler quels sont les 
principes éthiques qui restent à interroger lorsque l’on fait appel aux outils 
numériques et à l’information partagée.
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Chapitre 18

Pour une pratique éthique des usages 
numériques

Les travailleurs sociaux, notamment de niveau II 1, abordent les questions 
éthiques dans le cadre de leurs formations initiales. L’éthique, rappelons-le, 
est une réflexion et un questionnement permanents qui précèdent l’acte que 
l’on va poser 2. Si la déontologie fixe des limites, l’éthique pose un cadre 
sans cesse revisité en tenant compte de principes, formalisés par Fréderic 
Jésu. Ce pédopsychiatre et médecin de santé publique a été, de 1995 à 1997, 
l’un des six membres cooptés du Comité interdépartemental d’éthique (CIE) 
mis en place par les cinq départements fondateurs du progiciel ANIS. Ce 
comité, présidé à l’époque par Michel Manciaux, avait pour but d’accom-
pagner et d’éclairer la conception et surtout l’implantation de cet outil 
informatique au regard des questions éthiques qu’il soulevait dans le champ 
du travail social.

18.1. Les principes éthiques en usage

Dans un article de référence 3 publié en 2010, Frédéric Jésu rappelle 
deux points importants :

« Comme tous les outils produits par la technique depuis l’invention du silex 
tranchant et du feu, c’est moins l’informatique en elle-même que la façon dont 
les hommes s’en servent qui peut apporter des solutions ou poser des problèmes. 
Dans le domaine du travail social et de l’action sociale, il faut veiller à ce que 

1. Niveau de qualification universitaire pour les professions d’assistant de service social, 
d’éducateur spécialisé, de conseiller en économie sociale familiale, d’éducateur jeunes enfants, 
d’éducateur technique spécialisé et de médiateur familial. Unaforis, www.unaforis.eu

2. Bouquet B. (2003), Éthique et travail social, Paris, Dunod.
3. Jésu F. (2000), « Pour une approche éthique de l’informatisation de l’information 

sociale », Social 44, n° 31, www.travail-social.com
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l’outil informatique [aujourd’hui l’outil numérique] reste au service de ses utili-
sateurs et qu’il contribue à améliorer les façons dont ceux-ci peuvent se placer 
au service des usagers, lesquels doivent aussi pouvoir dire leur mot sur l’outil et 
en contrôler l’usage. »

« L’éthique contribue aussi, à établir des politiques collectives justes et perti-
nentes en matière d’action sociale, à identifier les priorités auxquelles elles se 
consacrent et à proposer des procédures de résolution des inévitables conflits. »

L’approche éthique concourt à faciliter et à éclairer le débat démocra-
tique, tout en examinant un certain nombre de craintes liées aux usages 
numériques qu’il convient de prendre en considération :

 – la crainte de l’inconnu, face aux progrès techniques ;
 – la crainte de la dictature du tout économique ;
 – la crainte d’une déshumanisation des pratiques ;
 – la crainte d’une mise en péril de certaines libertés individuelles.

S’ensuit une présentation des 14 principes éthiques, toujours d’actualité, 
pour alimenter la réflexion sur les usages des outils numériques en travail 
social.

Principes éthiques Éléments de présentation Questions à se poser

La « non-nocivité » 
et l’utilité potentielle

Consiste à vouloir et à 
rechercher le bien  
de la personne ou de la famille, 
son autonomisation, 
son insertion, son équilibre, 
son épanouissement 
et, conjugué au principe 
d’utilité potentielle, 
de le rechercher pour 
le présent et pour l’avenir 
de cette personne, de cette 
famille, et d’autres « usagers » 
potentiels

L’aide apportée à une (ou des) 
personne(s) par les méthodes 
du travail social sera-t-elle 
améliorée si les données 
personnelles, familiales 
et sociales la (ou les) 
concernant sont inscrites dans 
un dossier unique, informatisé 
ou non ?

Le consentement 
éclairé

Comment l’obtenir ?« en 
informant la personne, par tous 
les moyens adaptés à sa 
situation, des conditions 
et conséquences de la prise en 
charge et de l’accompagnement 
et en veillant à 
sa compréhension1 »

Ai-je informé de façon 
complète, en précisant dans un 
langage accessible, les 
avantages et les inconvénients 
de l’utilisation des données qui 
le concerne sur les supports 
numériques ? A-t-il disposé 
d’un temps de réflexion avant 
d’accepter ?
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Principes éthiques Éléments de présentation Questions à se poser

La confidentialité Ce principe concerne le respect 
de l’intimité de la vie 
personnelle et familiale 
des personnes. Les travailleurs 
sociaux sont majoritairement 
soumis au secret professionnel. 
Ils ne transmettent que 
des informations utiles 
et nécessaires pour la conduite 
de leur action et le respect 
de leurs missions

Quelles garanties 
de confidentialité puis-je 
apporter à la personne au 
regard des outils numériques 
que j’utilise ?

La qualification de 
prise en charge

Ce principe est déterminé par 
les compétences acquises 
grâce aux formations initiales 
et continues ainsi qu’au cours 
des pratiques professionnelles, 
qu’il convient aussi d’actualiser. 
Les compétences requises 
devraient viser une maîtrise 
suffisante des matériels 
et des logiciels utilisés, étendue 
à une maîtrise des processus

Suis-je suffisamment formé 
et informé pour apporter 
une aide et un soutien à 
la maîtrise des outils 
numériques ainsi qu’à leur 
compréhension ?

La liberté, et l’égalité

La prise en compte 
des différences

Ces principes rejoignent celui 
de justice sociale, cher au 
travail social. Il s’agit 
de reconnaître l’existence 
des multiples inégalités 
et d’agir pour les limiter afin 
de viser à une réelle inclusion 
numérique

L’action que j’engage tient-elle 
compte des différences d’accès 
de chacun aux outils 
numériques ? Permet-elle 
de réduire les inégalités dans 
ce domaine ?

Le principe 
de responsabilité

Le principe 
de conviction

Le principe 
de discussion

Ces trois principes 
emboîtés 
contribuent à 
mettre en œuvre 
l’éthique 
de discussion

Les principes de responsabilité 
et de conviction sont 
indissolublement liés, au cœur 
de l’action, par une éthique de 
discussion. C’est pourquoi il 
importe de maintenir 
une émulation permanente, 
pluridisciplinaire 
et démocratique entre 
les principes de responsabilité 
et de conviction. Il s’agit 
également de promouvoir 
la recherche d’un consensus 
dynamique entre les points 
de vue dont ils suscitent 
l’expression

La mise en place d’outils 
numériques pour l’action 
sociale devrait s’accompagner 
d’espaces éthiques 
de discussion et d’échanges 
entre tous les acteurs. 
La question à se poser pourrait 
être « Existe-t-il un espace 
de discussion, de dialogue 
et d’échange où recueillir 
et répondre aux questions 
posées par les acteurs 
concernés (dont les personnes 
accompagnées) ? »

Le principe 
de communication 
transparente et non 
contraignante

Ce principe se décline en 
un certain nombre 
de préconisations pratiques : 
les travailleurs sociaux  
et les personnes accompagnées 
sont parties prenantes 
des projets numériques lors 
de leurs mises en œuvre. 
Les acteurs doivent pouvoir 
respecter les règles de droit 
(RGPD) et savoir les rendre 
explicites

Suis-je en capacité de répondre 
aux exigences du RGDP ou ai-je 
à ma disposition 
les informations me permettant 
d’informer correctement 
les personnes concernées 
de leurs différents droits  
et de leurs possibilités ?
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Principes éthiques Éléments de présentation Questions à se poser

Le principe de réalité Ce principe consiste à se fixer 
comme point de départ 
les choses telles qu’elles sont 
et non pas telles que l’on 
voudrait qu’elles soient. 
Il permet de maintenir ainsi 
un degré d’utopie raisonnable 
au cœur des projets humains

Le service rendu par l’outil 
numérique correspond-il à ce 
qui en était attendu ? Pour qui ? 
Peut-on l’améliorer ? Si oui, 
comment ?

Le principe 
de précaution

Ce principe prône la nécessité 
de procéder à un « arrêt », 
de suspendre une action 
lorsque les évaluateurs sont 
dans l’indécision sur un risque. 
Il s’agit de mesurer la somme 
des avantages et des 
inconvénients, formulés en 
termes éthiques. Ce principe, 
mis en œuvre dans la sécurité 
alimentaire ou médicale, peut 
provoquer de multiples 
incompréhensions

Le dysfonctionnement que 
je constate provoque-t-il 
un risque majeur sur le respect 
de la confidentialité et du secret 
professionnel ? (par exemple, y 
a-t-il atteinte au RGPD ?) Dans 
ce cas, est-il possible de cesser 
l’usage au nom de ce principe ?

Le principe 
de finalité

Ce principe adopté par la CNIL 
consiste à mesurer si les 
informations recueillies sont 
utiles et nécessaires pour la 
conduite de l’action. La finalité 
doit être déterminée, légitime, 
explicite et respectée

Les informations que j’entends 
recueillir sont-elles vraiment 
pertinentes au regard 
des missions que je mène 
et des finalités du service dans 
lequel j’interviens ?

1. Conseil supérieur du travail social (2013), « Avis relatif au consentement éclairé », https://solidarites-sante.
gouv.fr

18.2.  Des témoignages de pratiques d’aide  
dans l’accompagnement social

Les témoignages de travailleurs sociaux recueillis soit dans le cadre du 
groupe Travail numérique du HCTS soit dans l’élaboration de cet ouvrage, 
sont assez significatifs. Si, dans un premier temps, les outils numériques 
sont apparus comme une contrainte et un risque, ceux-ci, une fois maîtrisés, 
sont devenus de véritables outils de l’accompagnement social.

Céline intervient dans un centre médico-social situé dans le Morbihan. 
Dans un écrit transmis par son encadrement au groupe numérique du HCTS, 
elle explique les impacts de l’usage de ces outils dans sa pratique 
professionnelle :

« La pratique du numérique a changé mon activité […], cela dans le sens où tout 
est plus rapide mais aussi plus simple : la recherche d’information est instantanée 
et répond très vite à une demande. On peut être très vite satisfait mais aussi très 
vite frustré. […] Le côté instantané fait aussi que le professionnel est joignable 
tout le temps par les personnes, les partenaires, les collaborateurs, etc. »
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« Travailler avec un ordinateur, notamment en entretien avec les personnes, conduit 
à partager un moment, un moment plutôt agréable, où l’on peut également lui 
laisser la main sur l’outil. Je dirais finalement que l’ordinateur a permis un échange, 
un “faire-avec” la personne. Cet objet, qui au départ pouvait laisser entendre une 
menace sur les relations humaines, est devenu une interface incontournable pour 
faire avancer les situations, partager de l’information, communiquer, etc. »

« Au démarrage de la dématérialisation, nous avons pensé à la mise en place des 
ateliers numériques afin d’aider les personnes à réactiver leurs droits ou à les 
mettre en place. La fermeture des accueils physiques des administrations a pu 
générer du non-recours et donc des dégradations financières dans la situation 
des personnes. Ces ateliers avaient aussi pour but de rendre la personne auto-
nome dans ses démarches. Une fois la mise à jour faite de leurs droits, les per-
sonnes ont pu également trouver un certain plaisir avec le numérique : l’accès 
à une diversité d’informations par internet, la rapidité de réponse, une nouvelle 
communication avec leurs proches éloignés (partage de photos…). Les ateliers 
ont permis de montrer une nouvelle facette du travailleur social. Pas seulement 
quelqu’un qui écoute et qui active des dispositifs d’aide mais quelqu’un qui fait 
avec la personne, à côté d’elle. »

Au final, cette professionnelle indique que le numérique n’est plus, pour 
elle, un frein à la relation d’aide :

« Le numérique fait partie intégrante de ma pratique journalière dans les accom-
pagnements. C’est un outil qui regroupe une multitude d’autres outils, que l’on 
partage et qui facilite les démarches. Je pense réellement que l’on ne peut plus 
s’en passer aujourd’hui pour être efficient avec les personnes, les collaborateurs, 
les partenaires. »

D’autres professionnels semblent aller plus loin encore, à l’image de Yann 
Robert, assistant social qui exerce depuis 17 ans en polyvalence de secteur. 
Il a connu l’apparition des outils numériques et se souvient :

« C’est en 2007 que j’ai commencé à travailler ce sujet avec les personnes que je 
recevais. Pourquoi ? C’était un outil qui permettait d’entrer en relation avec un 
apport pratique permettant d’accéder rapidement aux informations sur les droits 
[…]. Au départ, j’orientais vers les services gérant les prestations (CAF, CPAM, 
etc.). Quand les services ont commencé à être difficiles à joindre, j’ai cherché 
d’autres solutions avec les personnes. J’avais le sentiment que ce n’était pas mon 
boulot mais comme les personnes avaient leurs situations administratives blo-
quées, il fallait bien faire quelque chose. Mon investissement est venu aussi 
lorsque j’ai été confronté à des personnes qui n’arrivaient pas à s’inscrire (à Pôle 
Emploi) ou à ouvrir un compte (AMELI). Elles m’expliquaient qu’elles ne savaient 
plus comment faire car elles avaient perdu leurs codes. À partir de 2011, je suis 
passé à une pratique plus systématique. J’échangeais avec les personnes en 
recherchant avec elle les compétences de leur entourage qui pouvait les aider. 
Je trouve que l’aide des “pairs” est efficace. Ensuite je me suis construit une 
méthode par étapes. Lorsque la personne ne dispose pas d’une aide dans son 
environnement, j’évalue avec elle ce dont elle a besoin et vers qui elle peut 
bénéficier d’un soutien. Cela peut concerner le matériel comme la pratique du 
surf sur internet. Mais pour cela il faut bien connaître la réalité des offres de 
services des partenaires comme les maisons de quartier, les associations. »
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« Aujourd’hui j’ai encore modifié ma pratique. Je réalise un premier diagnostic avec 
la personne. C’est désormais le smartphone qui est le plus utilisé. Je m’assois à côté 
de la personne, elle pose son smartphone sur la table et me montre ce qu’elle sait 
faire. Cela me permet, par exemple, de voir si elle a créé une adresse e-mail et sait 
l’utiliser. C’est nécessaire pour l’accès et le maintien des droits. Or, souvent les 
personnes ont su en créer une pour ouvrir un profil sur les réseaux sociaux puis ont 
oublié toute la procédure de gestion de la messagerie ainsi que leur mot de passe. »

« Je mesure ainsi ce que les personnes ont compris de la gestion de leur smart-
phone sur les applications qu’elles ont elles-mêmes installées. À ce sujet, je suis 
souvent étonné par ce que certaines d’entre elles savent faire alors qu’elles ne 
maîtrisent pas l’écrit, ni parfois la lecture. »

Pourquoi une telle pratique ?

« Ma place est d’accompagner les personnes à partir des difficultés qu’elles ren-
contrent. Mon but est de les aider à devenir autonomes, à savoir défendre et 
accéder à leurs droits. Or ceux-ci passent désormais par la maîtrise des outils en 
ligne. »

« Dans certaines situations, je montre à la personne une première fois puis 
j’efface ce que je viens de faire pour lui demander de le refaire elle-même pour 
qu’elle puisse acquérir le geste qui est alors plus facile à mémoriser. C’est ce que 
je pratique, notamment lorsqu’il s’agit d’envoyer des documents à la CAF. »

« Je suis à la frontière de mon travail. Je suis légitime pour intervenir car la 
finalité reste l’accès aux droits et l’autonomie de la personne. Je ne suis pas un 
expert en numérique. »

Cela ne veut pas dire pour autant que cet assistant social est féru du tout 
numérique. Il constate aussi que des personnes ne veulent pas s’engager 
dans des démarches numériques et il respecte ce choix. Il les oriente alors 
vers les guichets d’accueil physique qui existent.

Au final, ce professionnel a intégré dans sa pratique d’accompagnement 
l’usage des outils numériques sans en faire une obligation. C’est au moment 
où la difficulté se révèle qu’il propose un diagnostic en plusieurs étapes 
selon les profils des personnes qu’il reçoit. Il y a celles qui n’ont pas d’ordi-
nateur ni de smartphone et/ou de connexion et celles qui déclarent ne pas 
savoir faire. Il y a aussi celles qui ont les moyens de faire mais qui ne s’en 
sentent pas capables, enfin celles qui ont les outils mais ne savent pas ce 
qu’ils permettent de faire.

Cet assistant social s’est posé des règles dans ses interventions :
 – ne pas agir à la place de la personne ;
 – vérifier systématiquement le résultat de ce que la personne est parve-

nue à faire ainsi que les réponses apportées par les administrations ;
 – évaluer si la personne sait vérifier elle-même si ce qu’elle a fait a bien 

été réceptionné par l’interlocuteur administratif.
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Ceci dit, il existe d’autres questions que celles liée à l’accès aux droits. 
En effet, ce travailleur social aborde aussi les points qui concernent la 
confidentialité nécessaire des données. Il alerte sur les risques de commu-
niquer des adresses de messagerie ou des numéros de téléphone portable à 
des interlocuteurs peu fiables ou sur les réseaux sociaux. Les parents ont 
aussi besoin d’être conseillés quant aux pratiques de leurs enfants. Pour 
conclure, Yann Robert regrette un manque de formation et d’analyse des 
besoins qui sont, pour lui, aujourd’hui, incontournables.

18.3.  La prise en compte collective  
des problématiques numériques

Un autre exemple provient d’une réflexion, menée par un groupe d’allo-
cataires du RSA à Saint Nazaire. Dès la mise en œuvre en 2008 de ce dis-
positif, le département de Loire Atlantique a fait appel à des groupes 
d’allocataires du RSA qui, appelés « groupes ressources », prennent des 
initiatives en direction d’autres allocataires qui vivent dans les mêmes com-
munes qu’eux. Ces groupes sont animés par des travailleurs sociaux, prin-
cipalement des assistantes sociales.

En novembre 2017, l’idée est émise par un des membres de créer et de dif-
fuser des fiches d’information expliquant ce qu’est le RSA mais aussi ce qu’est 
l’internet et comment l’utiliser. Rapidement, le groupe a pris conscience d’un 
problème lié aux demandes de RSA et à l’actualisation des situations des allo-
cataires. Tous constatent des difficultés quasi insurmontables pour les personnes 
qui n’ont pas l’internet ou qui n’ont pas les outils pour y accéder. En réfléchis-
sant sur ce sujet « on s’est dit que l’on était en train de proposer des solutions 
sans trop savoir si elles correspondent à ce que les personnes ont besoin 4 ».

D’où la mise en place d’un questionnaire élaboré lors de plusieurs réu-
nions. Sept questions ont ainsi été retenues, permettant de mieux recenser 
les besoins de la population. Ce sont les travailleurs sociaux qui ont présenté 
ce questionnaire aux personnes reçues. 217 réponses ont ainsi été recueillies. 
Les besoins ont finalement été exprimés assez clairement et cinq axes forts 
de demandes ont été recensés :

– disposer de matériel fiable qui ne soit pas trop cher ;
– disposer d’un abonnement « social » à coût réduit ;
– disposer d’une aide à la formation pour maîtriser les outils (ordinateur, 

smartphone) ;
– disposer d’une aide aux démarches administratives ;
– disposer d’une maintenance du matériel à bas coût.

4. Rencontre de l’auteur avec le groupe ressource des allocataires du RSA de Saint-
Nazaire le 6 février 2019.
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Ces besoins sont révélateurs des difficultés rencontrées par la popula-
tion qui fréquente les services sociaux : l’aspect économique que repré-
sente l’utilisation des outils est important, mais les besoins d’aide et de 
formation sont aussi clairement exprimés. Ces éléments confirment alors 
ce que les membres du groupe ressources pressentaient, mais certains 
aspects des réponses les étonnent. Ils ont ainsi découvert que ceux qui 
sont en zone urbaine sont parfois plus en difficulté que ceux qui, en zone 
rurale, se sont mis à utiliser l’internet parce qu’ils n’avaient pas d’autre 
choix. Les personnes choisissent d’accéder à une permanence administra-
tive dès lors que la possibilité est donnée. Elles préfèrent le contact humain 
et ne souhaitent pas être seules face à l’ordinateur. Une des principales 
craintes exprimées est celle du risque de se tromper en remplissant mal les 
champs de déclaration en ligne. « Souvent les gens savent mais ont peur 
de se tromper. »

Un autre aspect a surpris les membres du groupe : les jeunes expriment 
le besoin d’être aidés dans leurs démarches même s’ils maîtrisent leurs 
smartphones et utilisent une messagerie et les réseaux sociaux.

Ces résultats et analyses ont ensuite été présentés par le groupe aux élus 
conseillers départementaux ayant décidé de travailler ensemble sur ce sujet 
et qui animent deux commissions locales d’insertion (CLI). Plusieurs aspects 
sont gérés au niveau départemental, notamment la mise en place d’abon-
nements sociaux à bas coûts.

Mais ce groupe ressources n’a pas souhaité en rester là et des initiatives 
ont été prises pour « avancer sur ce sujet ».

D’un côté les allocataires ont décidé de faire appel à un organisme de 
formation pour, eux aussi, être formés pour pouvoir aider leurs pairs. L’idée 
est bien de pouvoir aider directement les personnes les plus en difficultés. 
De l’autre, la réalisation d’un « kit de survie numérique » a été engagée. Il 
s’est d’abord agi de rédiger un glossaire qui, avec des mots simples, permet 
aux personnes en difficultés d’avoir les moyens de comprendre les aspects 
numériques mais aussi les aspects administratifs.

Ce « kit de survie numérique » a vocation à devenir un support pour la 
formation. Le groupe a désormais pour objectif de créer une pochette avec 
des fiches qui expliquent ce qu’est le RSA, les démarches à engager, les 
droits connexes et les obligations pour l’insertion sociale et professionnelle. 
Une fiche spécifique sur l’usage du numérique est également prévue.

On le voit à travers cette action collective, les allocataires du RSA sont 
les mieux placés pour créer une dynamique qui mobilise l’ensemble des 
acteurs sur un problème spécifique. Les deux professionnelles, Natacha 
Renaud, assistante sociale, et Magali Huruguen, éducatrice spécialisée, 
accompagnent le groupe, veillent à sa cohésion, aident et apportent leurs 
compétences. Mais ce sont les compétences des allocataires qui sont mises 
en avant.
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L’action collective est un véritable levier qui permet de prendre en 
compte des besoins, de les vérifier et de proposer des réponses adaptées. 
Cette action est emblématique du travail de co-construction entre les per-
sonnes accompagnées et les travailleurs sociaux qu’il est important de 
mettre en œuvre dans la prise en compte des besoins de la population.

Une autre expérience est intéressante à présenter à titre d’exemple : 
Olivier Pinot est assistant social et coordonnateur adjoint du centre socio-
culturel de Bouguenais (44). Ce professionnel a contribué à la mise en place 
d’une permanence co-animée par des professionnels de différentes 
institutions.

Tout a débuté par une démarche diagnostique visant à vérifier ce que 
chacun, dans la structure, pressentait depuis plusieurs mois : l’accès aux 
droits était devenu problématique pour de nombreuses personnes. Certaines 
venaient au centre social pour être aidées car elles n’avaient plus accès à 
leurs prestations sociales. Elles ne comprenaient pas ce qui se passait pour 
elles. Les étudiants assistants sociaux en 2e année à l’ARIFTS 5 ont alors été 
sollicités pour cerner la problématique et réaliser un diagnostic dans le cadre 
de leur formation. Leur restitution s’est faite en présence de partenaires 
divers, tous concernés par la question de l’accès aux droits via les outils 
numériques. Le CCAS, la CAF et les travailleurs sociaux du centre médico-
social se sont ainsi réunis autour de la table avec des habitants – notamment 
de la Confédération syndicale des familles (CSF) 6 –, mais aussi des acteurs 
professionnels et bénévoles du cybercentre, ainsi que des personnes concer-
nées. Dans un même temps, un groupe d’aidants bénévole baptisé « les 
connectés » a été créé.

Chacun dispose de compétences spécifiques. Alors que les douze béné-
voles sont plus ou moins spécialisés dans des domaines techniques liés à la 
maîtrise des outils, les militants de la CSF ont axé leurs actions sur la 
défense des droits des personnes et les relations avec les administrations. 
Leur action est venue en complément des démarches engagées par les tra-
vailleurs sociaux volontaires qui, eux aussi, interviennent sur l’accès effectif 
des droits.

Le collectif ainsi constitué a décidé d’agir sans attendre. Ils ont mis leurs 
moyens en commun et expérimenté des permanences hebdomadaires spé-
cifiquement centrées sur l’aide aux personnes et aux groupes lorsque plu-
sieurs rencontrent les mêmes difficultés. Une charte de fonctionnement a 
ensuite été élaborée et validée par les acteurs de ce réseau. Elle précise un 
certain nombre de règles à adopter et rappelle la volonté d’engager un 
accueil universel quel que soit le statut de la personne.

5. Association régionale pour l’institut de formation en travail social, www.arifts.fr
6. Confédération syndical des familles, www.la-csf.org
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La charte du réseau reprend l’offre de service qui est précisée : « Les 
aidants numériques sont des bénévoles qui s’engagent à partager leur 
savoir-faire et leur expérience aux personnes qui solliciteront les services 
du réseau. Ils les accompagneront vers plus d’autonomie dans le maniement 
des outils numériques, en veillant à fixer des objectifs répondant aux 
besoins ou envies de chaque personne aidée et à la mesure de ses capacités. 
Les aidants sont des facilitateurs, dont le rôle n’est pas de se substituer à la 
personne aidée et de faire les démarches à sa place. »

L’aidant a des responsabilités qui sont formalisées :
– en aucun cas, l’aidant ne doit accéder aux mots de passe et aux coor-

données bancaires de la personne aidée ;
– avec l’accord de la personne aidée, et dans un seul but pédagogique, il 

peut accéder aux données personnelles de celle-ci ;
– l’aidant est tenu à un devoir de réserve et de discrétion et ne peut 

donc divulguer aucune information personnelle concernant la personne 
aidée ;

– l’aidant ne s’engage pas sur la recevabilité d’un dossier, l’accès à un 
droit, un délai de réponse ou tout autre résultat de la démarche menée lors 
d’une rencontre ;

– lorsque la demande sort du champ d’intervention du bénévole, la per-
sonne aidée doit être réorientée vers le service compétent ;

– il veille à ne pas s’impliquer dans le dossier d’une personne qu’il 
connaît personnellement.

L’action menée par le collectif est assez remarquable : elle associe non 
seulement les professionnels de différents métiers mais aussi des personnes 
bénévoles qui s’inscrivent dans une logique de pair-aidance. Des règles sont 
posées à travers une charte et co-construites dans le respect de la confiden-
tialité des informations nominatives. Institutions et habitants travaillent de 
concert pour le bien de tous et l’accueil et les conseils sont gratuits dans une 
logique de service public.

On le voit à travers ces quelques exemples, les travailleurs sociaux n’ont 
pas attendu les consignes institutionnelles pour tenter de répondre aux 
besoins des personnes en difficulté.

L’action collective peut aussi relever d’initiatives institutionnelles. Un 
exemple nous est donné avec la création d’un réseau de solidarité numérique 
dans le département du Morbihan.

Dès 2016, les travailleurs sociaux de ce département ont constaté les 
effets de la mise en place de l’e-administration. Jeanine Le Courtois, direc-
trice du développement social et de l’insertion 7, a rapidement réalisé com-
bien les travailleurs sociaux étaient concernés par les demandes d’aide de 

7. Jeanine Le Courtois, membre du groupe Travail numérique et travail social du HCTS, 
a pu ainsi apporter une contribution faisant état de son expérience sur le sujet.
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personnes qui ne parvenaient plus à accéder à leurs droits depuis la mise en 
place des plates-formes numériques. Il lui est rapidement apparu nécessaire 
de prendre en compte ce problème en réunissant l’ensemble des acteurs 
concernés par ces difficultés : « On s’est dit : soit on se fâche tous, soit on 
essaye de trouver une manière de travailler ensemble autour du numé-
rique 8. » Son objectif était de parvenir à construire un maillage du territoire 
de son département afin que chaque habitant sollicitant un soutien dans ses 
démarches en ligne puisse bénéficier d’une aide adaptée.

Le département étant chef de file de l’action sociale, il était légitime qu’il 
puisse fédérer sur ce sujet un réseau d’acteurs comprenant les grandes ins-
titutions gérant les droits des personnes et des familles ainsi que les services 
sociaux communaux et départementaux 9. Ce département s’est également 
tourné vers WeTechCare, la start-up sociale créée par Emmaüs Connect, avec 
pour mission de développer des services web à destination des publics fra-
giles. C’est avec cette structure qu’un diagnostic sur la situation à l’égard 
des usages du numérique des habitants a été engagé.

Le public étudié était celui qui fréquente les guichets des services sociaux 
et les opérateurs de services publics sur le territoire. Le résultat fut le 
suivant :

« Sur les 1 250 personnes interrogées, 56 % étaient autonomes, 31 % avaient un 
niveau de compétences insuffisant pour réaliser seuls des démarches adminis-
tratives en ligne, et 13 % d’entre elles n’utilisaient jamais Internet. Le diagnostic 
a aussi mis en avant l’importance des freins liés à la peur de se tromper ou au 
manque de maîtrise du langage administratif. Même les usagers à l’aise avec le 
numérique avaient besoin, pour 80 % d’entre eux, de réassurance quant à l’uti-
lisation des sites de l’administration 10. »

Ce département s’est aussi engagé dans un recensement des acteurs du 
territoire qui, d’une façon ou d’une autre, tentaient d’apporter de l’aide aux 
personnes en difficultés face aux outils numériques. Il a ainsi été possible 
d’établir une cartographie des lieux de ressources qui se sont avérés très 
divers (médiathèques, centres sociaux, agences des opérateurs de services 
publics, associations caritatives, etc.). 143 structures furent interrogées et 
70 % d’entre elles recevaient déjà des demandes concrètes d’accompagne-
ment numérique. Elles étaient prêtes et se sont rapidement déclarées inté-
ressées pour faire partie d’un réseau d’acteurs susceptibles de s’entraider et 
de se coordonner pour mieux répondre aux besoins des personnes en 
difficultés.

8. « Morbihan, construire un réseau d’inclusion numérique », Les cahiers de l’inclusion 
numérique, 2018, n° 4, www.inclusion-numerique.fr

9. Les acteurs concernés étant la Caisse d’allocations familiales (CAF), la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM), la Mutuelle sociale agricole (MSA), Pôle emploi, la Préfecture, 
l’Union départementale des CCAS (UDCCAS) et les services sociaux du département.

10. Ibid., note 8.
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Jeanine Le Courtois conclut son propos de façon positive :
« Nous savons désormais que les travailleurs sociaux peuvent trouver de nou-
velles manières d’exercer leurs métiers qui les enthousiasment. Un travailleur 
social a, par exemple, co-animé un atelier avec un bénévole d’Orange solidarité, 
et un autre a décidé d’aller faire sa permanence à la médiathèque. »

Ce mode d’intervention favorise une évolution des pratiques profession-
nelles et renforce le « faire avec ». L’intérêt de la démarche est aussi de 
mobiliser les services publics d’accès aux droits qui ont fait le choix de 
maintenir des permanences d’accueil physique afin de mieux tenir compte 
des difficultés de leurs administrés les plus fragiles.

Les pratiques de terrain sont sans doute trop peu nombreuses. Il faut 
encourager les initiatives à venir et s’appuyer sur les expériences qui 
viennent d’être présentées, elles ont valeur d’exemple. L’ambition de cet 
ouvrage est aussi de contribuer à susciter des projets territoriaux de solida-
rité numérique qui associent les personnes accompagnées dans une logique 
d’entraide et de reconnaissance de leur pouvoir d’agir. Pour autant, il ne 
faut pas penser que ces initiatives se développent sans lien avec des acteurs 
nationaux. Ceux-ci apportent également leurs contributions. Le chapitre qui 
suit permet de mesurer le travail et l’engagement de trois structures qui, 
avec des missions et des moyens fondamentalement différents, agissent 
chacune pour que le numérique reste un outil au service du citoyen, dans 
le respect des valeurs du travail social et du droit.
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Chapitre 19

La prise en compte des problématiques 
numériques par trois acteurs nationaux

Comment et pourquoi des structures nationales se préoccupent-elles des 
pratiques numériques qui se développent dans le champ du travail social ? 
Sans aucun doute parce que la transition numérique a un impact sur leurs 
missions. La CNIL, l’ANSA (Agence nouvelle des solidarités actives) et 
l’ANAS n’ont pas du tout les mêmes objectifs. La CNIL est une autorité 
administrative indépendante. Souvent présentée comme le gendarme fran-
çais des données personnelles. L’ANSA est une association nationale qui 
s’est donné pour mission d’accompagner l’innovation sociale, à chacune de 
ses étapes, avec une vision globale. L’ANAS est une association profession-
nelle qui, pendant des années, a accompagné les assistants sociaux dans 
leurs réflexions sur les usages de l’informatique puis du numérique.

Ces structures ont chacune à leur manière tenté de prendre en compte 
les problématiques liées aux usages numériques et à la pratique du travail 
social. La CNIL a ainsi travaillé sur des outils et des recommandations en 
direction des travailleurs sociaux. L’ANSA, de son côté, a réuni de multiples 
acteurs dans le cadre de la mise en place d’un laboratoire numérique. Enfin 
l’ANAS, confrontée aux réalités du terrain, a développé une expertise opé-
rationnelle en direction des professionnels et des pouvoirs publics.

19.1. Les outils spécifiques de la CNIL

Consciente des difficultés et des besoins, la CNIL a mis en ligne une série 
de recommandations spécifiquement dédiées aux travailleurs sociaux. Le 
but est de mieux leur permettre de garantir le respect de la vie privée et la 
confidentialité des données des personnes accompagnées.

« La dématérialisation des services publics constitue, pour certains usagers, un 
véritable obstacle à l’accès aux droits et/ou à la réalisation de certaines 



Comprendre et maîtriser les excès de la société numérique

170

démarches obligatoires. Les raisons peuvent être multiples : absence de matériel 
informatique adapté, non-maîtrise des outils informatiques […]. Ces usagers sont 
donc amenés à se déplacer, lorsqu’ils le peuvent, dans des espaces publics numé-
riques (EPN) ou auprès de guichets sociaux, en vue de solliciter un accompagne-
ment leur permettant de réaliser leurs démarches numériques 1. »

Cet accompagnement peut prendre différentes formes : il dispense des 
formations à la maîtrise des outils numériques (« je forme ») ; il aide à 
l’accomplissement des démarches en ligne (« j’accompagne ») ; il permet la 
réalisation de démarches en ligne à la place de l’usager (« je fais à la place 
de »).

Ces trois modes d’intervention font partie de la palette des pratiques des 
travailleurs sociaux mais le « faire à la place de » reste le plus délicat et 
contraire aux objectifs de recherche d’autonomie de la personne. Ces situa-
tions sont exceptionnelles mais elles existent. Jusqu’à présent, les travail-
leurs sociaux étaient dans une sorte de flou juridique au regard des données 
auxquelles ils avaient accès et qu’ils stockaient parfois dans leur bureau ou 
dans les dossiers des personnes. La CNIL a mis en ligne un modèle de man-
dat 2 permettant d’encadrer l’utilisation des données des personnes accom-
pagnées par le professionnel, notamment lorsque ce dernier réalise les 
démarches à leur place.

Ces documents ont vocation à être complétés et personnalisés en fonc-
tion des spécificités de l’accompagnement ou de l’organisme concerné.

Mais agir à la place de la personne ne veut pas dire agir en dehors de sa 
présence : il paraît essentiel que lorsque le travailleur social ou l’aidant 
numérique intervient sur un compte, il ne le fait pas seul mais bien systé-
matiquement en présence de la personne concernée.

Enfin, le contenu et la durée du mandat proposé par la CNIL devraient 
pouvoir être négociés pour chaque situation : la personne peut choisir sur 
quels comptes elle accepte que le travailleur social intervienne et pour quelle 
durée. Il faut aussi le limiter dans le temps de façon précise. Cela permet de 
revenir dessus une fois la date atteinte et de vérifier si ce mandat est tou-
jours nécessaire car le but est de pouvoir s’en passer.

19.2. Les travaux de l’ANSA

L’ANSA s’est attachée à analyser les difficultés que rencontrent les tra-
vailleurs sociaux et les personnes qu’ils accompagnent dans le cadre d’un 
« laboratoire numérique » qui a réuni, en 2018, de multiples acteurs de 

1. CNIL (2019), « Travailleurs sociaux : un kit d’information pour protéger les données 
de vos publics », www.cnil.fr

2. À télécharger sur le site de la CNIL, www.cnil.fr
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l’inclusion numérique ainsi que des bénévoles issus du monde associatif. 
Des sessions de travail en petits groupes ont permis d’élaborer une carto-
graphie des situations « à risque » à l’égard du numérique : 8 groupes sont 
considérés en situation de fragilité. Parmi ceux-ci, les travailleurs sociaux 
et les médiateurs sociaux. Leur place a en effet été considérée comme stra-
tégique, notamment au regard de leurs missions d’aide auprès des personnes 
les plus fragiles.

Le croisement de regards et de compétences proposé par ce laboratoire 
visait à construire un diagnostic partagé permettant non seulement d’iden-
tifier les risques mais aussi de repérer les leviers et les réponses à apporter, 
en mêlant à la fois des expertises techniques de professionnels du numé-
rique, des expertises d’usages d’acteurs du champ social, ainsi que des 
expertises pratiques des personnes concernées. Au total, plus d’une cinquan-
taine de professionnels (à travers trois ateliers de travail) et une soixantaine 
d’usagers (par le biais de « focus groups » dédiés à certains publics) ont été 
interrogés.

Les constats concernant les travailleurs sociaux ont été largement par-
tagés notamment au sein du groupe numérique du HCTS :

« Si les rôles, les profils et les niveaux de formations des travailleurs sociaux sont 
très hétérogènes d’un professionnel à un autre, l’ensemble des travailleurs 
sociaux est confronté à la problématique de l’usage du numérique, soit pour 
eux-mêmes soit pour les personnes qu’ils accompagnent. »

L’ANSA rappelle qu’aujourd’hui,
« Les travailleurs sociaux se doivent de maîtriser les outils numériques et ils 
doivent parfois même être en mesure d’expliquer le fonctionnement de certains 
services en ligne à leurs usagers 3. »

« Cette numérisation croissante de leurs activités peut être source de difficultés 
pour eux (perte de temps, stress, déshumanisation de la relation à l’usager, res-
pect de la confidentialité des informations…). Il convient donc aujourd’hui de 
s’interroger sur la manière dont les travailleurs sociaux peuvent bénéficier des 
outils numériques (simplification de la gestion des dossiers, rapidité d’accès à 
l’information, nouveaux services à destination des usagers…) dans la réalisation 
de leurs missions tout en prévenant les risques liés à l’utilisation croissante de 
ces technologies 4. »

Dans son cahier détaillé sur la « situation des personnes en difficultés 
avec le numérique vivant en zone rurale 5 », l’ANSA rappelle qu’il est impor-
tant de spécifier qu’une personne en difficulté avec l’usage d’internet n’est 
pas forcément en difficulté sociale ; or, ce n’est pas le rôle du travailleur 

3. Labo ANSA « Numérique et inclusion » fiche « Travailleur social », https://view.genial.ly
4. Ibid.
5. Agence nouvelle des solidarités actives (2018), « Vers une société numérique pleine-

ment inclusive. Personnes vivant en zone rurale », www.solidarites-actives.com
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social d’accompagner aux usages numériques, mais celui du médiateur 
numérique. Il est donc nécessaire de pouvoir orienter les personnes en fonc-
tion de leurs besoins. C’est dans cette logique que le groupe numérique du 
HCTS a rédigé un avis accompagné de fiches techniques à l’usage des pro-
fessionnels de terrain et d’encadrement.

19.3. Les réflexions et la vigilance de l’ANAS

L’ANAS s’est depuis longtemps intéressée aux questions relatives à 
l’usage de l’informatique puis des outils numériques. En 1976, l’association 
organisait à Lille son 31e congrès intitulé « Travail social, informatique et 
libertés ». À l’époque, une assistante sociale de la CAF de Grenoble 6 avait 
fait part des risques d’atteinte au secret professionnel et au respect de la vie 
privée que pouvait provoquer l’usage des « banques de données sociales ». 
Les outils informatiques n’étaient pourtant pas rejetés. Les participants met-
taient effectivement en avant l’intérêt de les utiliser en vue de conduire des 
diagnostics de territoire et de faire état de la demande sociale existante. 
Il était alors question lors de la synthèse des travaux de groupe des « résul-
tats positifs de certaines utilisations de l’informatique 7 ». Ceci dit, une quin-
zaine de principes avaient été déclinés dont certains sont toujours en 
vigueur aujourd’hui. Parmi eux, retenons « l’informatique doit s’adapter aux 
exigences de l’action sociale et non l’inverse », « l’utilisation de l’informa-
tique n’est pas globalement rejetée, à condition qu’il y ait une réflexion 
professionnelle préalable », « conscientes d’une évolution irréversible, les 
assistantes sociales acceptent le phénomène à condition d’en connaître les 
conséquences ».

L’ANAS a aussi fait évoluer le contenu de son code de déontologie. 
Un nouvel article a pris en compte les usages de ces « nouvelles technolo-
gies » : « Art. 6. L’introduction et le développement des technologies 
modernes de recueil et de traitement des informations, imposent à l’Assistant 
de service social de se préoccuper, dès la phase de conception d’un projet, 
des règles de conservation et de recoupements, au regard du respect de la 
vie privée des individus et des familles. »

En 1997, des collectifs de travailleurs sociaux se sont créés pour dénon-
cer les risques d’abus et de constitution de « casiers sociaux informatisés » 
à l’image des casiers judiciaires. Deux logiciels ont alors été fortement 
critiqués :

– Le progiciel ANIS. Utilisé par 8 départements, il comportait des « carac-
térisations assez péjoratives sur les personnes en difficultés avec le risque 

6. Jorquera A., « Banques de données et fichier social », CAF de Grenoble.
7. ANAS (1977), « Travail social informatique et libertés », 31e congrès de l’ANAS, 

Montrouge, Éditions ESF, p. 128.
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de les enfermer dans une forme de catégorisation négative ». Suite aux 
interventions de nombreuses associations, dont l’ANAS, la CNIL interviendra 
auprès des conseils généraux concernés et leur demandera de faire marche 
arrière sur ces typologies sociales.

– Le logiciel ANAISS (Application nationale pour l’informatisation des 
services sociaux – 2000) est mis en place progressivement dans 16 caisses 
régionales d’assurance maladie (CRAM) et 4 caisses générales de Sécurité 
sociale. Ce système est destiné, selon la Caisse nationale d’assurance 
 maladie, à rendre homogène l’ensemble des données des services sociaux 
pour les exploiter statistiquement. Les opposants à ce projet expliquent que 
le logiciel comporte des typologies sensibles, des listes de formulations 
prédéfinies dans lesquelles les assistants sociaux doivent obligatoirement 
positionner les usagers 8.

L’ANAS rejoindra, à cette occasion, le collectif pour le droit des citoyens 
face à l’informatisation de l’action sociale 9.

En septembre 1998, la Revue Française de service social a édité un 
numéro hors-série intitulé « Nouvelles technologies et travail social : vers 
un travail social informatisé ? ». Ce numéro fait suite à deux journées 
d’étude organisées à l’IRTS Parmentier à Paris 10. On y a présenté les travaux 
de la commission informatique que l’ANAS a mis en place pour conduire 
une réflexion professionnelle tenant compte des potentialités et des risques 
liés à l’utilisation des logiciels dans l’action sociale. Jacques Témintin, jour-
naliste et assistant social, a rédigé un article dans Lien social : « Se trou-
vaient conviés à cette réflexion tant des responsables de mise en place de 
logiciels que de farouches opposants à cette innovation. Chacun s’est 
exprimé. Le débat ne s’en est pas trouvé tranché 11 » précise-t-il.

Il n’empêche, l’ANAS n’a pas hésité à dénoncer les excès d’une informa-
tisation mal maîtrisée qui positionne les travailleurs sociaux dans une mis-
sion de recueil de données auprès des usagers sans qu’ils sachent très bien 
à quoi et comment elles seraient utilisées. À cette époque, l’association était 
en relation régulière avec la CNIL. Dans cette même période, l’ANAS m’a 
proposé de représenter l’association au sein d’un groupe de travail du CSTS. 
Celui-ci a nommé Guy Romier, un universitaire grenoblois, comme pilote 

8. Communiqué « La CNIL n’accepte pas que des fichiers d’usagers de services sociaux 
soient utilisés pour suivre l’activité des personnels de ces services », www.anas.fr

9. Ce comité regroupait 26 organisations adhérentes dont la FEN, la FSU, la CFDT, la CSF, 
l’Association des secrétaires médico-sociales ou encore des Sages-femmes territoriales, les 
syndicats des psychologues, des médecins de PMI, des psychiatres, de la magistrature, des 
avocats, etc.

10. Journée d’étude ANAS (1997), « Vers un travail social informatisé ? », Revue française 
de service social.

11. Trémintin J. (1997), « Informatisation du social : défrichage ou fichage ? », Lien Social, 
n° 406.
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d’un rapport sur « les nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication et le travail social » qui a été publié en 2001 12.

Depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui, l’association reste en veille et 
alerte les pouvoirs publics sur les risques pour la population d’une utilisation 
inadaptée des outils informatiques puis numériques. En 2004, l’ANAS s’est 
mobilisée avec la Ligue des droits de l’homme sur l’évolution de la loi de 
1978 dite Informatique et Libertés 13. En mars 2005, la section ANAS du 
Languedoc-Roussillon a dénoncé des pratiques illégales engagées dans le 
cadre du Contrat local de sécurité mis en œuvre à Montpellier. Le ministère 
de la Justice a confirmé le caractère illicite des actions engagées qui por-
taient principalement sur la constitution de fichiers nominatifs non déclarés 
à la CNIL, de non-respect du secret professionnel et de la gestion d’une 
charte de déontologie potentiellement dangereuse et non pertinente au 
regard de la loi 14.

Toujours en mars 2005, l’association s’est félicitée d’un avis de la CNIL 
qu’elle avait saisi au sujet du logiciel ANAISS : « La CNIL n’accepte pas que 
des fichiers d’usagers de services sociaux soient utilisés pour suivre l’acti-
vité des personnels de ces services. » Les caisses d’assurance maladie ont 
donc été obligées de revoir leur copie 15. À partir de 2007, est apparue une 
mobilisation des travailleurs sociaux sur les atteintes au secret profession-
nel dans le cadre d’un projet de loi sur la prévention de la délinquance des 
mineurs dont la volonté est de mettre en place des fichiers des personnes 
et des familles à l’usage des maires en charge de cette prévention.

En juin 2010, un nouveau numéro de la Revue française de service social 
a traité de l’usage de l’informatique dans la gestion des dossiers sociaux 16. 
Dans celui-ci, Laurent Puech, alors vice-président de l’ANAS, a dénoncé la 
« tentation de la mise en fiche de situations complexes », en prenant pour 
exemple le manque de clairvoyance et de professionnalisme de l’Observa-
toire national de l’enfance en danger (ONED) qui ne respecte pas la loi. Là 
encore, la CNIL a été saisie et l’ANAS a obtenu gain de cause. Avec d’autres 
associations, l’ANAS a proposé à l’ONED des améliorations et des pistes de 
réflexion 17. Au final, les fiches initiales ont été abandonnées 18.

12. Conseil supérieur du travail social (2001), Nouvelles technologies de l’information et 
de la communication et travail social, Rennes, ENSP.

13. Appel au gouvernement et au parlement (2004), « Pour une loi qui conjugue 
Informatique et Libertés ».

14. Communiqué, L’ANAS Languedoc-Roussillon dénonce la tenue d’un contrat local de 
sécurité illégal, avril 2004.

15. Communiqué, Informatique et travail social, un avis essentiel, mars 2005.
16. « Le dossier social à l’épreuve de l’informatique », Revue française de service social, 

n° 237, 2010.
17. Communiqué, Nouvelle version des fiches de l’Observatoire national de l’enfance en 

danger : L’ANAS, le SNMPMI et l’ONES font des propositions, septembre 2009.
18. Communiqué, Fiches ONED : La CNIL rend un avis… extrêmement critique !, 

janvier 2010.
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La commission déontologie de l’ANAS est, elle aussi, régulièrement saisie 
par les travailleurs sociaux qui se déclarent en difficulté avec les consignes de 
saisies sur supports informatiques qui leur sont demandées par leurs hiérar-
chies. L’association apporte aussi des avis techniques auprès de syndicats 19 qui, 
eux-mêmes, saisissent la CNIL. Un travail d’expertise se développe au sein de 
l’association. Un groupe Culture numérique a aussi été créé en 2015, son objec-
tif est double : construire et diffuser les outils numériques d’une part, favoriser 
une meilleure connaissance et mutualisation des actions de tous d’autre part. 
Loin de rejeter les outils, l’association s’est engagée dans une pratique de 
partage de connaissances en vue de faciliter son fonctionnement.

Fin décembre 2015, alors que de plus en plus de projets d’informatisation 
de l’action sociale voyaient le jour, l’ANAS a été alertée par un travailleur 
social. Sur une simple inscription en ligne, après avoir modifié une adresse 
il avait eu accès à l’ensemble des dossiers de demandes d’hébergement saisis 
sur la plate-forme du SIAO 75, y compris aux évaluations sociales. Après 
vérification, l’association a saisi la direction du SIAO 75 ainsi que la CNIL 
pour qu’ils remédient rapidement à cette faille majeure. Le SIAO 75 a fina-
lement reconnu la faille informatique et l’a réparée rapidement.

Le numérique et l’usage de l’informatique en travail social sont désormais 
un sujet pérenne pour l’association. Un nouveau numéro de la Revue fran-
çaise de service social est publié sur ce sujet début 2017 20. Les préoccupa-
tions des assistants sociaux portent alors principalement sur les effets de la 
dématérialisation des services administratifs gestionnaires des droits 
sociaux. Celle-ci, imposée sans véritable concertation, se déploie à grande 
échelle. L’ANAS a organisé, en octobre 2017, une nouvelle journée d’étude 
intitulée « Numérique et pratiques professionnelles ».

Plus récemment, en avril 2018, l’ANAS a recueilli les plaintes de mul-
tiples travailleurs sociaux qui doivent utiliser un logiciel baptisé SIREVA. 
Tous s’interrogent sur l’utilisation d’un support d’évaluation des personnes 
âgées à domicile. Le recueil de données comprend 16 pages, près de 
220 items dont 3 tests (2 tests cognitifs et 1 test de marche) et une grille 
d’évaluation de l’autonomie (AGGIR). Cette fois-ci c’est le rôle et la mission 
des travailleurs sociaux qui sont questionnés.

On le voit à travers ces exemples, la fonction de veille et d’alerte d’une 
association professionnelle demeure essentielle pour éviter les risques de 
détournements des finalités des missions des travailleurs sociaux. L’ANAS 
travaille sur ce sujet depuis plus de 40 années avec constance et dans une 
recherche permanente de dialogue visant à résoudre les difficultés. La vigi-
lance sur les outils numériques est loin d’être terminée.

19. Communiqué, La CNIL rappelle à l’ordre le Conseil général de l’Essonne et lui 
demande de respecter la loi, septembre 2011.

20. « Le travail social à l’épreuve du numérique », Revue française de service social, 
n° 264, 2017.
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Les travailleurs sociaux ont également la parole par le biais du HCTS. 
Cette instance est légitime pour conseiller et intervenir auprès de la ministre 
des Solidarités et de la Santé et de ses secrétariats d’État dédiés. Comme 
toute instance nationale relevant du travail social, elle ne peut ignorer les 
évolutions majeures de la société et notamment la place grandissante que 
prennent les outils numériques dans le champ de l’intervention sociale. C’est 
pourquoi cet ouvrage se termine sur les travaux les plus récents du HCTS. 
Le chapitre qui suit propose une synthèse de ces travaux.



177

Chapitre 20

Les travaux et les recommandations du HCTS

Le HCTS a remplacé le CSTS en juillet 2016. Par le passé, le CSTS s’était 
déjà intéressé aux questions posées par l’usage des technologies de l’infor-
mation et de la communication en rédigeant un rapport 1. Outre de multiples 
recommandations, il précisait ce que ces technologies ne devaient pas être :

– une automatisation des procédures d’accompagnement ;
– un découplage des relations, une catégorisation des personnes ;
– une désappropriation des acteurs (professionnels, bénévoles, citoyens) ;
– un pilotage par la seule gestion.
« C’est tout à la fois une question de respect de la personne et une ques-

tion d’efficacité. » En revanche, ce rapport précisait que l’informatisation et 
les technologies peuvent être de puissants outils au « savoir pour agir ».

Le HCTS, a été porté sur les fonts baptismaux par la députée du Pas-de-
Calais, présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée 
nationale Brigitte Bourguignon. Elle a, dès sa création, souhaité une nou-
velle approche des travaux susceptibles d’être engagés. La DGCS a proposé 
que soient créés des groupes de travail qui ne produisent pas des rapports, 
comme ce fut le cas par le passé, mais plutôt des fiches techniques synthé-
tiques qui soient utilisables directement par les professionnels, leurs enca-
drements et leurs directions. Plusieurs groupes de travail ont donc été 
missionnés sur des sujets s’inscrivant dans le cadre du plan d’action inter-
ministériel du gouvernement en faveur du travail social et du développe-
ment social 2. Un site internet du HCTS a été créé 3.

1. Ibid., note 12, chapitre 19. 
2. Ministère des Solidarités et de la Santé (2015), Plan d’action interministériel en faveur 

du travail social et du développement social.
3. Ministère des Solidarités et de la Santé, « Haut conseil du travail social », https://

solidarites-sante.gouv.fr
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20.1. Le groupe numérique du HCTS
Le groupe « Usage du numérique et travail social » s’est réuni de sep-

tembre 2017 à mai 2019. Composé de 36 membres, il avait pour objectif de 
répondre à une série de questions posées dans le cadre d’un mandat. Il 
indiquait que « la présence massive du numérique dans tous les pans de la 
société et à toutes les échelles de la vie s’impose à tous aujourd’hui. Les 
enjeux d’utilisation de l’informatique en réseau, sont et seront considérables 
pour la population comme pour les professionnels ». « Le numérique apporte 
des possibilités de simplifier les relations des usagers avec l’administration 
mais il existe un réel risque de fracture numérique pour les plus exclus. » 
Malgré tout, le développement des usages numériques des travailleurs 
sociaux est susceptible de contribuer à améliorer les pratiques profession-
nelles. Cette évolution suppose une réflexion sur leur place et leur rôle alors 
qu’ils sont confrontés aux difficultés des personnes accompagnées. Au final, 
le mandat posait quatre questions :

– pourquoi et comment les travailleurs sociaux s’emparent-ils de la ques-
tion du numérique ?

– en quoi les travailleurs sociaux peuvent-ils contribuer à la prise en 
compte de la fracture numérique sans se substituer aux acteurs en charge 
de cette question ?

– comment le travailleur social peut-il contribuer à accompagner les 
personnes dans l’usage du numérique ? Sur les aspects positifs que ces outils 
peuvent leur apporter mais aussi en réponse aux aspects problématiques liés 
à l’usage d’internet ;

– quels bénéfices les travailleurs sociaux peuvent-ils tirer des outils 
numériques pour améliorer leurs pratiques professionnelles ?

Le groupe s’est donc attaché, à travers des auditions et des échanges d’expé-
riences, à construire des textes de référence abordant les questions posées. Il a 
produit pour cela un texte de recommandations et quatre fiches thématiques 
que l’on peut télécharger sur le site du HCTS. Ces documents rédigés ont ensuite 
été soumis à des groupes de personnes accompagnées et à des travailleurs 
sociaux. Ils ont ensuite été présentés en assemblée plénière et ont été adoptés 
lors de plusieurs votes. Voici les principaux éléments de ces documents 4.

20.2.  Pourquoi et comment les travailleurs sociaux 
se saisissent-ils des outils numériques ?

Ce document de 12 pages est construit en trois parties : la première 
explique que la transition numérique est un enjeu pour le travail social 
tandis que la seconde identifie pourquoi il est nécessaire pour les 

4. Les avis et les fiches sont en ligne sur le site du HCTS, https://solidarites-sante.gouv.fr
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professionnels d’être vigilants et de s’engager dans des analyses partagées. 
La troisième partie insiste sur la nécessité d’adapter les accompagnements 
des personnes en tenant compte des usages des outils numériques. Enfin, le 
texte met en avant une série de recommandations à l’attention des services 
de l’État et des collectivités territoriales, des institutions qui mettent des 
services en ligne et enfin à l’attention des travailleurs sociaux, de leurs 
encadrements et de leurs directions. Nous allons voir quelles sont les prin-
cipales idées à retenir.

Un premier point rappelle que « le numérique impacte les pratiques pro-
fessionnelles et les organisations de travail. Il peut amplifier le non-recours 
aux droits ».

« L’accès aux services numérisés révèle des inégalités : si certains publics maî-
trisent particulièrement bien le numérique, d’autres ont besoin d’un accompa-
gnement à l’utilisation de ces outils. Le maintien d’un service présentiel est 
indispensable pour celles et ceux qui sont en difficulté. Des personnes reven-
diquent également le droit à ne pas être connectées au nom de leur liberté 
individuelle. Enfin, certains territoires ne bénéficient toujours pas d’un équipe-
ment réseau satisfaisant, ce qui pénalise leurs habitants. »

Le numérique favorise aussi la mise en œuvre de services nouveaux :
« Les travailleurs sociaux disposent d’une palette d’outils numériques sans cesse 
en évolution avec des applications “métier” : suivi de l’activité, gestion des 
contacts, dossiers et outils de communication à distance avec les personnes 
accompagnées et les partenaires (SMS, courriels, réseaux sociaux). D’autres outils 
visent à améliorer la prise en compte des situations, à favoriser l’inclusion des 
personnes par un accès à de nouvelles offres de service. »

Mais le groupe de travail nous alerte sur un point :
« Chaque structure développe ses outils numériques sans toujours interroger les 
conséquences de leur mise en place. Si certains d’entre eux s’avèrent utiles et 
présentent un intérêt, d’autres peuvent parfois aller à l’encontre de l’émancipa-
tion de la personne et de son autonomie. »

Un deuxième point se traduit par une recommandation : les outils de 
communication et d’échanges sont à sécuriser dans le respect du droit mais 
aussi des principes éthiques et de la déontologie.

« La dématérialisation oblige à sécuriser les informations personnelles des per-
sonnes accompagnées. Lorsque l’usage de logiciels est mal maîtrisé ou excessif, 
il pose la cruciale question de la sécurité des données et de leur conservation. 
Cela peut aller à l’encontre du droit au respect de la vie privée des personnes […]. 
Les différences de niveau de maîtrise de ces usages, peuvent générer des 
dysfonctionnements. »

Enfin la gestion des mots de passe et des identifiants pose la question de 
la responsabilité juridique et éthique des acteurs.
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Le troisième point fait état d’une préoccupation partagée. L’accès et le 
maintien des droits doivent être renforcés. Les travailleurs sociaux ne 
peuvent porter seuls cette dimension. Il est rappelé que les travailleurs 
sociaux :

« veillent à agir avec la personne et non à sa place, même si parfois un gain de 
temps et une certaine recherche d’efficacité peuvent les inciter à le faire ».

Ils recherchent aussi le consentement éclairé de la personne. Ils lui 
demandent son accord après lui avoir donné toutes les informations et 
explications nécessaires à sa décision. Enfin c’est un lieu commun pour les 
professionnels mais il est nécessaire de le rappeler, ils associent la personne 
et favorisent son autonomie. Un rappel est aussi fait sur le nécessaire respect 
de la dignité des personnes qui impose le respect de leur vie privée. Aussi, 
est-il rappelé que l’utilisation des outils numériques ne doit pas aller à 
l’encontre du respect des obligations légales.

Le quatrième et dernier aspect de l’analyse partagée indique que le numé-
rique oblige à enrichir la réflexion professionnelle en reconnaissant et en 
s’appuyant sur le pouvoir d’agir et les compétences des personnes 
accompagnées.

« Les outils numériques impliquent de nouveaux comportements et attentes de 
la part de la population […] leurs usages nécessitent une réflexion professionnelle 
partagée avec les personnes accompagnées. Pour répondre de façon adaptée à 
leurs missions, cet outillage, tant sur le plan de la pratique professionnelle que 
sur celui de la méthodologie de leurs interventions, doit s’appuyer sur une 
réflexion éthique et déontologique qui oriente le sens de leurs actions. »

Il est aussi fait appel au « pouvoir d’agir » des personnes. C’est pourquoi 
il est important de « valoriser les pratiques numériques qui apportent l’auto-
nomie et la solidarité entre pairs ».

« Les personnes accompagnées qui maîtrisent les outils numériques doivent être 
valorisées et incitées à partager leur savoir-faire autour d’elles. Les travailleurs 
sociaux sont invités à s’en saisir pour améliorer leurs propres compétences et 
encourager cette forme d’entraide dans une démarche citoyenne et 
collaborative. »

On trouvera aussi dans cette fiche une série de recommandations en 
direction des services de l’État et des collectivités, mais aussi des institutions 
qui gèrent des services en ligne, sans oublier les travailleurs sociaux, leurs 
encadrements et leurs directions.

Le groupe de travail ne s’est pas limité à produire un avis, il a travaillé 
sur d’autres sujets connexes tels que les conditions préalables à l’usage du 
numérique en travail social, le partenariat, l’accès aux droits et l’accompa-
gnement social. Voici un résumé des différentes fiches concernées.
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20.3.  Les fiches techniques liées aux pratiques  
du travail social

La première fiche est intitulée « enjeux et conditions générales pour 
l’usage des outils numériques dans les pratiques d’intervention sociale ». Elle 
a trois objectifs :

– le premier vise à identifier les enjeux et prérequis essentiels à l’usage 
des outils numériques pour chacun des acteurs ;

– le second précise les conditions d’appropriation des outils numériques 
dans un contexte en perpétuelle évolution ;

– le troisième rappelle le cadre juridique relatif à la réglementation géné-
rale sur la protection des données.

Vient ensuite une série d’enjeux présentée selon les différents acteurs : 
les personnes accompagnées, les intervenants sociaux, les encadrements et 
les décideurs. Ces enjeux sont déclinés sous la forme de risques et d’oppor-
tunités. Le groupe de travail a ensuite identifié les conditions permettant 
une appropriation adaptée des outils numériques selon les acteurs. Enfin, 
les références juridiques à respecter sont présentées à la fin du document.

La seconde fiche aborde « les articulations entre travail social, médiation 
sociale et médiation numérique ».

Le partenariat dans ce domaine est nécessaire. Il est aussi une condition 
de la réussite de la prise en compte des besoins de la population. Le groupe 
s’est attaché à préciser la place et le rôle de chacun des acteurs intervenant 
auprès de la population, sans oublier les personnes bénévoles qui aident 
souvent celles et ceux qui ne maîtrisent pas les outils numériques.

Les professionnels de l’action sociale et de la médiation numérique sont 
invités à construire et à animer un réseau de solidarité numérique. C’est la 
principale préconisation du groupe de travail dans ce domaine. Tous les 
intervenants, issus de différentes formations et cultures professionnelles, 
ont la nécessité de travailler en réseau à l’échelle d’un territoire défini, en y 
associant les personnes accompagnées dont le savoir, issu de leurs pratiques 
quotidiennes, est essentiel. La reconnaissance de leur expertise contribue en 
effet au développement de leur autonomie qui est au cœur de l’approche du 
travail social.

Mais comment ces acteurs travaillent-ils ensemble ?
Le schéma ci-après décline les activités de chaque acteur professionnel. 

Il est à noter que les bénévoles n’ont pas pu être intégrés à ce schéma car 
les référentiels indiquant leurs missions n’existent pas. Ce schéma présenté 
dans la fiche « articulations entre travail social, médiation sociale et média-
tion numérique » a été réalisé par les membres du groupe numérique du 
HCTS. C’est une vision de la place et du rôle de chacun des trois acteurs 
professionnels. Il permet d’identifier leur travail commun.
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Schéma 1. Les articulations entre le travail social, la médiation sociale  
et la médiation numérique (HCTS)

(intervenants en charge de l’accueil
social travailleurs sociaux,

secrétaires socio-administratifs)

Travail social

Accueil, écoute,
Évaluation de la demande, Évaluation de la situation

Accompagnement social global / spécialisé

Veille sociale,
Accueil

Orientation
selon le besoin

(technique / social)

Médiation
numérique

Médiation
sociale

Formation
et aide technique

Lever les incompréhensions
entre les personnes et

les institutions

Pas d’ouverture de droits
mais accompagnement

à l’accès

Accompagnement
dans la démarche

Pas d’accompagnement
à l’accès et à l’ouverture

Veille numérique

Évaluer les compétences
techniques de la personne

Participation citoyenne

Information

Orientation

Travail en réseau

Veille sur la transformation
des services en ligne

Présence active
de proximité

Diagnostic
des compétences et de

l’autonomie de la personne
dans l’usage du numérique

Information
Orientation

Coordination,
Aide à

l’instruction

de droits

Après avoir ainsi défini le « qui fait quoi », les membres du groupe se sont 
attachés à définir le « comment les professionnels travaillent ». C’est le sens 
de la quatrième et dernière partie de cette fiche à laquelle s’ajoutent quelques 
recommandations.

La troisième fiche est intitulée « l’accès et le maintien des droits pour 
tous à l’ère du numérique ». Elle vise à « formuler des préconisations pour 
prendre en compte les besoins des personnes sur l’accès et/ou le maintien 
de leurs droits via les outils numériques, dans le respect des principes 
d’action inscrits dans la définition du travail social ». Il propose une 
démarche en deux temps afin de mieux répondre aux besoins de la popu-
lation : le premier temps consiste à « diagnostiquer l’origine des difficultés 
pour ajuster l’intervention », le second consiste à « agir selon le diagnostic 
posé ».
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Une troisième partie est présentée sous forme de recommandations. Elles 
consistent à « soutenir l’action des professionnels et faire de l’accès aux 
droits via le numérique un levier d’action collective ».

Selon le diagnostic posé, l’intervenant social agira soit directement 
auprès de la personne, soit en l’orientant vers un service adéquat. La fiche 
décline ainsi la façon d’agir et les modalités de l’intervention. Sans entrer 
dans les détails, le professionnel ou le bénévole est invité, selon la situation 
diagnostiquée, à :

– rassurer la personne, rendre effectif son accès aux droits, l’accompa-
gner dans sa démarche en ligne ;

– la sensibiliser, l’informer, la conseiller ;
– l’assister dans les situations singulières justifiant une médiation ;
– l’orienter vers les acteurs locaux de la médiation numérique et/ou de 

la formation ;
– veiller/interpeller dans une perspective d’amélioration des systèmes 

d’information afin qu’ils soient mieux adaptés aux besoins du public en 
fragilité.

La pratique suppose d’agir avec la personne, c’est-à-dire :
– ne pas se substituer à elle ni aux acteurs facilitant l’accès aux droits ;
– l’accompagner vers un tiers aidant lorsque cela est nécessaire pour 

éviter qu’elle n’abandonne la démarche engagée ;
– prendre en compte les contraintes liées à sa situation personnelle.
La fiche se termine par une série de recommandations « pour la réussite 

de l’accès et du maintien des droits pour tous ». Ces préconisations 
s’adressent non seulement aux travailleurs sociaux et à leurs encadrements 
mais aussi aux directions de services et aux institutions gestionnaires de 
droits.

Le dernier document est intitulé « les pratiques numériques dans le cadre 
de l’accompagnement social et éducatif ». Il indique en préalable que les 
usages du numérique peuvent être vus sous trois angles.

Le premier concerne l’usage du numérique comme moyen ou support de 
l’accompagnement, le second invite à considérer les outils comme des objets 
de l’accompagnement. Il s’agit alors d’aider la personne dans sa maîtrise du 
numérique. Le troisième porte une attention particulière aux outils de trai-
tement et de partage de l’information utiles à l’accompagnement.
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Il est aussi précisé ce que représente l’accompagnement social et éduca-
tif 5. Si les opportunités, c’est-à-dire les avantages de ces outils, sont cités, 
des points de vigilance sont également rappelés.

L’accompagnement ne se limite pas à l’usage des outils aussi séduisants 
et utiles soient-ils. Il doit pouvoir s’exercer même en leur absence. C’est 
pourquoi il semble nécessaire de rappeler que l’écoute et la relation d’aide 
restent primordiales dans l’accompagnement. En outre, l’utilisation de ces 
outils ne doit pas faire l’économie d’une analyse critique et distanciée des 
usages qui en sont faits.

Il est demandé aux travailleurs sociaux de s’appuyer sur les pratiques 
des personnes accompagnées, de ne pas les stigmatiser et de prendre en 
considération leurs pratiques numériques en les valorisant.

Les travailleurs sociaux, mais aussi les services qui recueillent et gèrent 
les données nominatives, doivent « agir avec discernement » en utilisant les 
différents outils de communication et veiller à respecter une « proportion-
nalité » dans le recueil d’informations. Pour cela, il faut pouvoir mesurer 
certains risques et conséquences des communications dématérialisées. On 
pense par exemple aux contenus des messages transmis par e-mail. Il est 
rappelé la nécessité de sécuriser le contenu, la transmission des données 
confidentielles, et, comme la loi le prévoit, d’informer les personnes accom-
pagnées de la collecte et la transmission des données les concernant.

Ce résumé n’aborde pas tous les aspects traités dans ces fiches, il est donc 
recommandé de les télécharger sur le site du HCTS.

5. « L’accompagnement social et éducatif étymologiquement “aller avec” est une com-
posante du travail social, une modalité d’intervention se caractérisant par une relation, 
individuelle ou collective, entre un accompagnant et un ou plusieurs accompagnés, avec 
pour finalité l’amélioration de la situation de la ou des personnes accompagnées. Les accom-
pagnements sociaux et éducatifs mobilisent des connaissances, des compétences profession-
nelles et des méthodologies d’intervention. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une mission ou 
d’un mandat institutionnel. Les approches méthodologiques contribuent au développement 
et à l’autonomie de la personne en s’appuyant sur son propre savoir d’expérience ou d’un 
mandat institutionnel. Les approches méthodologiques contribuent au développement et à 
l’autonomie de la personne en s’appuyant sur son propre savoir d’expérience. »
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Conclusion

Demain quelle place pour l’humain ? C’est la question que l’on peut se 
poser tant nous assistons à une accélération des réponses techniques qui, à 
l’avenir, modifieront considérablement nos façons de travailler. Certains 
aspects et développements d’applications peuvent nous laisser craindre cette 
nouvelle façon d’appréhender le monde qui nous entoure. Mais je ne par-
viens pas à être inquiet car, de tout temps, les travailleurs sociaux ont su 
s’adapter aux évolutions de la société. Cela ne s’est jamais fait sans heurts, 
sans difficultés et incompréhensions mais au final, ils ont toujours su se 
recentrer sur l’essentiel, quels que soient les outils utilisés : l’aide et le 
soutien des personnes et des groupes.

Nous avons vu dans cet ouvrage que notre responsabilité est engagée. 
Que l’on soit travailleur social de terrain ou d’encadrement, chef de service 
ou directeur d’une administration ou d’une association, nous devons tous 
savoir que les outils numériques, lorsqu’ils sont mal maîtrisés, peuvent 
provoquer de nouvelles aliénations tant pour les personnes accompagnées 
que pour nous-mêmes. Il ne faudrait pas que chacun, en étant séduit par ces 
technologies, ne trouve plus le temps et l’intérêt à la relation d’aide. Les 
missions du travail social, si clairement définies dans le code de l’action 
sociale et de la famille, ne peuvent se résumer à produire des réponses 
inscrites dans des offres de service préétablies dans des logiciels.

Pour autant, ces offres de service doivent pouvoir exister. Celles qui 
concernent le service social et l’action éducative doivent intégrer des réponses 
qui ne sont pas normées ni prédéfinies. Il faut accepter cette part d’incertitude 
dans la relation humaine et donc dans la relation d’aide. L’incertitude, dans 
la recherche de solutions auxquelles nous n’avions pas pensé initialement, 
doit pouvoir exister et ne pas empêcher la construction d’un projet avec la 
personne concernée. Il nous faut bien comprendre que si les outils numériques 
savent rendre de nombreux services, ils ne savent pas, à eux seuls, construire 
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la relation d’aide, seulement y contribuer. Le travailleur social apportera, 
quant à lui, d’autres choses et parmi celles-ci, retenons un regard distancié 
sur les besoins exprimés et les réponses pouvant être apportées.

Ce qui compte tout autant en travail social n’est pas la réponse apportée 
mais le processus et le lien qui se construisent à partir d’un problème posé. 
Les outils numériques, s’ils nous aident, ne peuvent se substituer à cette 
dynamique qui s’élabore au fil des entretiens, faits d’allers-retours, d’avan-
cées mais aussi de reculs, de périodes de calme puis d’agitations. Cet accom-
pagnement ne peut être mécanisé à l’image d’un répondeur automate qui 
déroule une logique qui, tout en voulant s’adapter à l’interlocuteur, le 
conduit inexorablement là où le programmateur a voulu qu’il aille. Le travail 
social est une tout autre chose, il vise à permettre à chacun de construire sa 
propre liberté en tenant compte des évènements et de son environnement. 
Nous ne sommes pas des sujets déconnectés où chacun élabore son propre 
parcours, nous sommes des êtres reliés les uns aux autres, ce qui explique 
combien le travail sur le lien reste nécessaire.

Une compréhension des mécanismes sociaux qui accompagnent l’usage 
de ces technologies est désormais nécessaire. Le travailleur social de demain 
ne devra pas être inscrit dans la technophobie et encore moins dans la 
technophilie, mais être mesuré. Pour cela, il est nécessaire que les profes-
sionnels soient en capacité de comprendre et de décrypter les usages en 
cours ainsi que ceux qui se développent. Grâce à leurs analyses et à leurs 
expériences sur ce sujet, ils pourront aider les personnes les plus fragiles ou 
les plus influençables à garder leur libre arbitre et à ne pas subir les outils 
qui parfois imposent, contraignent et diffusent des contenus très discutables. 
Une compréhension raisonnée de ce qui est en jeu est nécessaire pour que 
personne ne tombe dans les excès que provoque le « tout numérique », dans 
les façons d’agir, mais aussi de penser et de communiquer.

C’est pourquoi il faut désormais intégrer, dans le cadre de la formation 
initiale et continue des travailleurs sociaux, la transmission de savoirs sur 
les effets des outils numériques à destination de la population. Cela leur 
permettra de mieux se positionner et d’éviter certains pièges. Les travaux 
du HCTS sont essentiels en ce sens mais cela ne suffira pas, une pratique 
numérique raisonnée accompagnée d’une réflexion éthique sur l’usage de 
ses outils doit pouvoir être enseignée dans les centres de formation. Agir de 
façon éthique oblige à poser la question du « comment agir » de la meilleure 
façon dans des institutions qui garderont à l’esprit qu’elles ont la nécessité 
d’être justes. Cela signifie que dirigeants et personnels d’encadrement sont 
en capacité d’agir en respectant la responsabilité et le libre arbitre des 
acteurs, tant du côté des travailleurs sociaux que des personnes auxquelles 
l’institution est missionnée.

Les usages des outils numériques sont paradoxaux. Comment expliquer 
que, malgré les moyens de connaissance, de traçage, de croisement de don-
nées qu’ils apportent, notre société ne soit pas en capacité de trouver des 
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réponses permettant l’accès aux droits pour tous et notamment les plus 
exclus ? Effectivement, les outils numériques sont là mais ils ne permettent 
pas aux plus fragiles de bénéficier d’un minimum vital pour vivre décem-
ment ou encore se loger. À quoi servent-ils donc s’ils ne permettent pas à 
chacun d’accéder aux droits les plus élémentaires ?

Le deuxième paradoxe se situe dans cette société d’assistance induite par 
ces outils. Nous ne savons plus nous déplacer, gérer notre budget, identifier 
nos contacts et tant d’autres choses, sans utiliser des applications qui nous 
assistent. Pourra-t-on vivre demain sans être continuellement assisté ? 
Certains, qui dénoncent l’assistanat en direction des exclus, ne voient-ils 
pas qu’ils sont pris, eux-mêmes, dans une forme d’assistanat numérique ? 
Cette sorte de soumission aux nouvelles technologies peut interroger sur ce 
que le mot « liberté » veut encore dire. Serons-nous libres demain de choisir 
de ne pas utiliser ces outils ?

C’est aussi là un troisième paradoxe. Construits pour nous libérer et nous 
assister, les outils numériques sont devenus de fantastiques machines à contrô-
ler et à surveiller. Ils sont largement utilisés dans des sociétés dites totalitaires 
où la démocratie n’est plus qu’un vœu pieux. Pourrons-nous demain encore 
dire « non » à l’usage d’outils qui paraissent si utiles que ne pas les utiliser nous 
ferait passer pour des marginaux incohérents voire inquiétants ? C’est pourquoi 
il sera toujours nécessaire de se poser les questions sur ce qu’est et ce que sera 
un usage raisonné des outils numériques dans une société démocratique qui 
ne tombe pas elle-même dans des travers abordés dans cet ouvrage.

Le travail social existait bien avant la pratique des outils numériques. Ce 
travail, si particulier, est fait d’interactions et de médiations permanentes 
entre personnes aidées, bénévoles et professionnels mais aussi décideurs et 
élus. C’est pourquoi nous ne pouvons pas faire l’économie d’une réflexion 
« vue du travail social » sur l’usage des technologies tant elles ont un impact 
sur la population. Les travailleurs sociaux restent des témoins privilégiés, 
au plus près de la réalité sociale de nos concitoyens, notamment des plus 
fragiles. Ce sont des sentinelles qu’il faut écouter, leurs témoignages nous 
apportent les éléments de compréhension et les stratégies à mettre en œuvre 
pour répondre à ce qu’il faut considérer comme de nouveaux défis.

Parmi ces défis, il y a la technologie. Les algorithmes seront de plus en 
plus sophistiqués, l’intelligence artificielle trouvera de nouveaux débouchés 
et sera demain présente à côté des intervenants sociaux. Jusqu’où ? 
Pourquoi ? Comment ? Nous ne le savons pas de façon certaine mais nous 
savons toutefois que ce n’est pas l’outil qui fait la qualité de l’aide apportée 
mais plutôt la façon dont les professionnels du travail social se saisiront de 
ces outils sans en devenir dépendants.

Il est important d’envisager l’avenir, quoiqu’il nous apporte, sans crainte 
mais avec lucidité. L’intelligence collective des travailleurs sociaux, en 
alliance avec celle des personnes accompagnées, trouvera des réponses aux 
excès, aux dérives des « technocrates du numérique » qui voient la 
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technologie comme de simples solutions aux problèmes de la société. Or la 
technologie ne peut pas grand-chose sans la relation humaine qui 
l’accompagne.

C’est pourquoi il nous faut de la mesure, de la réflexion et du bon sens. 
Tout simplement. Gardons la maîtrise de notre pensée. Réfléchissons, dis-
cutons, partageons et décidons ensemble ce qui est bon pour nous. 
Ne  laissons pas les technologies conduire notre façon de penser. C’est un 
défi majeur qu’il va nous falloir tous ensemble relever.
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Postface

Didier Dubasque a raison de produire un ouvrage sur l’usage des tech-
nologies numériques dans le champ professionnel social et médico-social 
car celles-ci se sont largement développées, modifiant le travail des profes-
sionnels. Mais ces technologies sont ambivalentes, leurs effets positifs étant 
inséparables de leurs effets néfastes. Quel équilibre peut-il être alors établi ? 
Face à cette question, tout au long de son ouvrage, l’auteur préconise un 
usage mesuré et raisonné des professionnels, même s’il n’est pas simple à 
mettre en œuvre, dans le but d’un bénéfice irréfutable des personnes les plus 
fragiles. Aussi, pour elles comme pour les travailleurs sociaux, la question 
de l’accès et de l’appropriation de la technologie est importante. Pour cela, 
son ouvrage apporte des repères clairs aux différents acteurs du champ afin 
d’utiliser « à bon escient » les technologies numériques dans leurs pratiques, 
avec des règles de base et des points de vigilance.

En effet, le numérique envahit la société et apporte des changements 
culturels sans précédent. Les technologies réinventent notre société en 
investissant progressivement tous les domaines de notre vie quotidienne et 
tous les secteurs : de l’innovation médicale à la mobilité, en passant par la 
communication, l’industrie, la sécurité, le traitement de l’information, le 
développement des loisirs, et bien sûr le travail social. Le numérique 
implique de redéfinir les compétences, de recomposer les relations et le 
travail, bouscule les frontières entre vie professionnelle et vie privée… C’est 
un défi philosophique et technique dans toute sa diversité et sa densité.

Didier Dubasque réfléchit à la manière dont le travail social peut parvenir 
à maîtriser le numérique. Effectivement, cela implique préalablement de 
mieux le comprendre, d’acquérir les compétences de base sur ce sujet. Cela 
nécessite aussi d’en voir les apports qui témoignent de formes nouvelles ou 
réactivées d’échange social et au-delà, du lien social, alors que souvent le 
travail social ne pense qu’aux effets négatifs du numérique. Pourtant, de 
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nouvelles idées et de nouveaux potentiels apparaissent. Par exemple, grâce 
au numérique, la médecine progresse à pas de géant ; l’économie sociale et 
solidaire s’intéresse de plus en plus aux technologies numériques ; il trans-
forme les modes d’organisation vers une structure d’intérêts et de coopéra-
tion guidée par des finalités ou des projets ; des formes d’apprentissage 
inédites et de médiations se mettent en place, renouvellent la pratique entre 
professionnels et usagers, etc.

Néanmoins, cela pose des questions juridiques et éthiques qu’il convient 
de prendre au sérieux. Cela conduit les travailleurs sociaux à utiliser avec 
discernement les outils numériques, à faire preuve d’une grande vigilance, 
à penser aux conséquences négatives possibles de l’utilisation de ces outils. 
Par exemple, le coffre-fort numérique permet l’échange plus simple des 
documents entre les référents et les personnes. Il donne accès aux docu-
ments des personnes pour constituer des demandes d’aides, de logement, 
des dossiers administratifs. Il a une utilité pour les personnes qui risquent 
d’égarer, de perdre ou de se faire voler leurs documents administratifs. Mais 
ce coffre-fort peut être mal utilisé, notamment lorsque les professionnels se 
substituent complètement aux personnes. Ainsi, l’absence de maîtrise des 
outils, s’ils sont subis ou utilisés à l’excès, peut se traduire par une forme 
d’aliénation et de perte de sens. Autre exemple, le numérique exclut, de fait, 
une partie du public ciblé. Rappelons que près de 7 millions des Français ne 
se connectent jamais à l’internet et environ un tiers s’estime peu ou pas 
compétent pour utiliser un ordinateur. Plus généralement, les travaux 
montrent la permanence d’une fracture, d’un fossé à la fois générationnel, 
social, culturel et géographique. Les dispositifs du numérique peuvent, dès 
lors, entraîner une augmentation du non-recours aux droits, des risques 
d’exclusion et accentuer des inégalités sociales au lieu de les réduire.

Or la transformation numérique devrait permettre l’inclusion numérique 
des populations les plus fragiles. Pour cela, Didier Dubasque repère des 
pratiques et étudie les actions qui produisent un savoir d’expérience, 
s’appuie sur les réponses aux questions nouvelles qui se posent, notamment 
la question des échanges numériques des enfants placés avec leur famille 
d’origine et leurs impacts dans le champ de l’action éducative conduite lors 
de leur séparation : le dispositif « Promeneurs du Net » ; le « Kit 
d’intervention rapide » de la mission Société numérique ; les réflexions de 
la CNIL, de l’ANSA, de l’ANAS, du HCTS.

Repérer l’ensemble des pratiques innovantes et les connaître serait d’un 
grand apport pour soutenir l’inclusion numérique des populations les plus 
fragiles. Cinq autres exemples le montrent : les établissements d’héberge-
ment installent des bornes numériques, mises à la disposition des personnes, 
permettant de doubler l’accueil humain d’un véritable « accueil numé-
rique » ; Emmaüs connect met en place des activités dédiées à l’accompa-
gnement des personnes en difficultés numériques dans leurs parcours et les 
aide à accéder, à s’équiper et à se connecter tout en leur fournissant des 
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outils pédagogiques pour appréhender, seules ou accompagnées, les services 
numériques. Les réseaux d’aidants créent des synergies entre eux et avec 
l’action sociale en capitalisant leurs documents et leurs pratiques ; les 
migrants utilisent de plus en plus le numérique pour garder un ancrage dans 
leur pays d’origine, tout en facilitant leur intégration dans le pays de des-
tination et un moyen d’aide entre eux, etc.

On le voit, les outils numériques peuvent être des supports pédagogiques, 
pour les apprentissages, les échanges, l’ouverture aux autres ; ils sont aussi 
des facilitateurs de lien, de partage et d’innovation sociale, et il est intéres-
sant de les utiliser dans cet objectif.

On peut donc remercier Didier Dubasque pour les apports et les réflexions 
de son ouvrage très importants pour le travail social. Cela invite à les pro-
longer afin de favoriser leur appropriation et leur mise en œuvre avec et au 
profit des personnes en difficultés et des personnes vulnérables.

Brigitte Bouquet
Membre de deux groupes de travail du HCTS dont celui sur le numérique

Co-coordinatrice du n° de la revue Vie Sociale portant sur  
le numérique dans le champ social et médico-social
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