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Introduction à l’inclusion numérique



Plusieurs millions de français éloignés du 
numérique

+14M 
C’est le nombre de Françaises et Français éloignés du numérique selon 
différentes études, avant la crise sanitaire. Cet éloignement se manifeste 
dans de multiples aspects de la vie privée ou professionnelle, il est un 
facteur important d’inégalités.

Avec le passage au télétravail étendu ou la poursuite de dématérialisations 
de services publics et privés, nous pensons aujourd’hui que ce nombre 
augmente de manière significative.

Les réseaux d’acteurs se structurent et collaborent depuis plusieurs années 
pour apporter une réponse globale, stratégique et coordonnée pour 
traiter à la fois le besoin actuel et son risque futur.

14M, Chiffre France Stratégie 2018, www.strategie.gouv.fr



La notion d’éloignement au numérique

+14M 

14M, Chiffre France Stratégie 2018
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Inclure numériquement 

Dès la conception des services En pensant en amont les 
accompagnements

S’appuyer sur des experts 
capables de donner les bases 
techniques 

Sans oublier l’aspect culturel 
essentiel pour évoluer dans cet 
environnement complexe.

En identifiant les publics et 
leurs besoins



www.lamednum.coop

La Mednum, coopérative nationale
des acteurs de la médiation numérique  



2016

La coopérative des acteurs de la médiation 
numérique

4e Assises de la 
médiation 
numérique

Création de La 
Mednum

Amorçage par l’Agence
du numérique & 45 

sociétaires

2017

Consolidation 
des activités

65 sociétaires

2019

Développement de 
l’offre de services 

numériques
84 sociétaires

2020

Consolidation et 
élargissement de 
l’offre de services 

numériques 
104 sociétaires

Nouveau directeur général

2021



Un nombre de sociétaires en forte croissance



Un cadre stable déployé en 2022 : les outils

Influer, porter les 
propositions d’une 
filière en documentant 
son action.

Outiller et mobiliser les 
expertises du réseau 
pour amplifier et 
faciliter l’action des 
sociétaires.

Innover et créer 
collectivement autour 
de projets et dispositifs 
nationaux.

Études & plaidoyer Finance & services Opérations & projets

Animer une communauté et faire entendre sa voix au plus grand nombre.

Vie coopérative & com
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L’Observatoire de l’inclusion numérique
Edition 2022



Observatoire 2022 de l’inclusion numérique 

Ambition

➔ Montrer la réalité des acteurs de l’inclusion numérique 
aujourd’hui 

➔ Donner la parole aux acteur·rices, recueillir différents 
points de vue et valoriser leur travail.

➔ À partir de cette exploration de terrain, proposer 
plusieurs pistes pour développer ce secteur d’avenir 

La 1ère édition d’un panorama inédit en France.



Méthodologie

→ Les constats et analyses ont été construits à partir des données récoltées lors d’une enquête, menée 
entre avril et juillet 2022, via la diffusion d’un questionnaire et la réalisation d’entretiens qualitatifs.

→ Elle a mobilisé près de 500 acteur·rice·s de l’écosystème (médiateur·rices et conseiller·ères 
numériques, associations, entreprises, collectivités territoriales, agences publiques...).

Une méthodologie collaborative, libre et réutilisable

Afin de favoriser les déclinaisons locales de l’Observatoire 2022, les grilles d’entretien, le squelette du 
questionnaire et les résultats bruts anonymisés seront rendus disponibles sous licence Créative 
commons CC BY SA version 4.0.  (Novembre 2022)



Bonne nouvelle : les efforts payent !
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Partie 1 - Acteurs et outils



Des acteurs divers et toujours plus nombreux 

“Une grande 
diversité 
d’acteurs dont le 
nombre croît 
fortement depuis 
la crise sanitaire”



Une mosaïque d’activités 

“Des activités 
variées, évolutives 
et qui s’adaptent 
continuellement à 
la connaissance des 
besoins des publics 
concernés” 



“Qui” et “où” ?



Accès aux accompagnements

“Un service 
majoritairement 
gratuit pour les 
bénéficiaires finaux 
aujourd’hui” 



Des outils communs à développer



www.lamednum.coop

Partie 2 - Modèles et coordination territoriale



Des modèles économiques très “publics”

“Très largement 
soutenues par les fonds 
publics, plus de 70% 
des structures 
déclarent tout de 
même manquer de 
financements ” 



Financement par les partenaires publics



Budgets moyens dédiés à l’inclusion numérique 

“Une place centrale du 
département dans les 
stratégies déployées, 
un effort soutenu par 
les collectivités locales” 
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Partie 3 - Filière et métiers



Médiateurs et conseillers numériques

“Des rôles 
différents dont la 
complémentarité 
doit être affirmée” 



Situations et statuts



Cadres et métiers de l’inclusion numérique

“Un secteur en 
construction dont 
il faut 
accompagner 
l’ensemble des 
métiers ” 



Observatoire 2022 de l’inclusion numérique 
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Guilhem Pradalié,
directeur général :
guilhem.pradalie@lamednum.coop

Coline Siguier, 
directrice études et plaidoyer :
coline.siguier@lamednum.coop 

Naëlle Lefevre Rizzo,
chargée de mission direction 
générale :
naelle.lefevre@lamednum.coop 
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