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De la fracture numérique à la dématérialisation : le vertige 

d’une société ultra-connectée 

 

La première pandémie du XXIème siècle est devenue une réalité tangible tandis 
qu’une bonne part de nos vies se numérisait, … se dématérialisait 

Depuis plus d’un an maintenant, combien de fois n’avons pas lu ou entendu : pour 
obtenir xxx (masques, gel, tests, formulaires, autorisation, attestation…) inscrivez-
vous sur internet ou téléchargez l’appli x, y ou z ? Certains économistes sont allés 
jusqu’à écrire : nous vivons le test d’Internet le plus pur que nous aurions pu 
imaginer et découvrirons vite si nous sommes capables de recréer un fac-similé 
de notre économie habituelle. Et M. Eric Schmidt, l’ancien patron de Google 
avouait le 10 mai dernier sur la chaîne de télévision CBS : ces mois de quarantaine 
nous ont permis de faire un bond de dix ans. Internet est devenu vital du jour au 
lendemain. C’est essentiel pour faire des affaires, pour organiser nos vies et pour 
les vivre. Tout cela dans une approbation globale et silencieuse même si cette 
répétition générale pour une société ultra-connectée va laisser sur le carreau des 
millions de citoyens. 

En effet, beaucoup sont désemparés face à ce basculement dans le tout 
numérique. Ulrik Vestergaard Knudsen, Secrétaire général adjoint de l’OCDE a 
déclaré : « Mais la crise a également renforcé notre dépendance à l’égard des 
technologies numériques et révélé au grand jour les disparités numériques entre 
les pays et en leur sein. Nous arrivons à une étape charnière de la transformation 
numérique, et le visage de nos économies et de nos sociétés post-COVID 
dépendra des progrès que nous parviendrons à réaliser et de notre capacité à 
réduire les clivages.i » 

La transformation numérique s’accélérait déjà avant la crise du COVID-19, un 
nombre croissant de pays ayant placé les stratégies numériques au cœur de leurs 
programmes d’action. L’essor de la demande de services de communication 
gourmands en bande passante pour le commerce électronique, le télétravail, les 
activités sociales en ligne et le renforcement de la collaboration transfrontière des 
pouvoirs publics et des universitaires devraient lui donner une impulsion 
supplémentaire. Sans compter que la dépendance actuelle à l’égard des solutions 
numériques a ajouté un caractère d’urgence aux préoccupations liées à la 
protection de la vie privée et la sécurité, en créant un environnement propice aux 
cybercriminelsii. L’examen des écarts d’accès à l’internet et d’utilisation selon l’âge 
ou le niveau de revenu fait apparaître des inégalités en termes d’accès aux 
informations et aux services publics, pourtant essentiel en cas de pandémie. Si à 
l’avenir les emplois, l’éducation, la santé, voire les interactions sociales viennent 
à dépendre des technologies numériques, l’incapacité de garantir un accès 
généralisé au numérique risque d’avoir pour effet de créer de la détresse chez 
beaucoup d’entre nous. 

La fracture numérique n’est plus ce qu’elle était… 

La lecture de la fracture numérique a évolué depuis une vingtaine d’années. 
D’ailleurs l’expression de « fracture numériqueiii » a souvent fait l’objet de critiques, 
car si elle a le mérite de la concision et de la métaphore expressive, l’image d’une 
fracture numérique qui diviserait une société entre les connectés et les non-
connectés peine à rendre compte de la multiplicité des causes d’inégalité d’accès 
aux ressources numériques et de la grande variété des manières d’être connectéiv.  
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Face à la généralisation croissante de l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC) 
dans les pays développés, le débat sur la « fracture numérique » s’est déplacé. Traditionnellement centrée 
sur les inégalités liées à l’accès matériel aux TIC, l’attention s’est progressivement déportée sur les inégalités 
sociales liées à leurs usages, une fois que la barrière de l’accès est surmontée. L’intérêt croissant porté à 
cette problématique vient d’un constat : alors que les disparités en termes d’accès aux TIC tendent à se 
réduire, de nouvelles inégalités apparaissent et s’amplifient autour de leurs modes d’usage. Dorénavant, la 
notion tend davantage à décrire l’ensemble des inégalités d’accès aux réseaux, aux équipements, les 
différences de pratiques ou encore de savoir-faire numériques entre des utilisateurs. Il faut en retenir que la 
massification des technologies n’implique pas nécessairement leur démocratisation, car les inégalités 
numériques mutent et se déplacent au fur et à mesure des développements technologiques et en fonction 
des inégalités scolaires et sociales. 

Quel mot choisir, comment bien nommer le problème : fracture, fossé, inégalité, exclusion numérique (à 
l’opposé de l’e-inclusion), illectronisme, …Les notions recouvertes par cette locution fourre-tout (fracture 
numérique) sont multiples et difficiles à cerner, d’autant que les mots ou expressions pour nommer les 
changements en cours se multiplient également : révolution ou transformation numérique, changement, sont 
devenus transition numérique, dématérialisation, digitalisation. 

La pandémie et l’effet magique de la dématérialisation 

Chacun de ces mots donne un aspect des problèmes que rencontrent les groupes sociaux fragiles (sans-
abris, précarisés, femmes, analphabètes, illettrés, personnes âgées, personnes handicapées, migrants…) et 
aussi tout un chacun : car c’est bien cela que la pandémie a changé, les inégalités numériques qui touchaient 
auparavant principalement les précarisés touchent désormais d’autres catégories de citoyens dépassés par 
la numérisation, la dématérialisation à grande échelle. 

Dématérialisation ? … c’est un peu comme jouer à Harry Potter avec les choses de la vie quotidienne… un 
coup de baguette internet et … le travail est devenu télétravail, la médecine télémédecine, les cours dans 
les écoles « on line », les réunions conviviales « zoomées » … La pandémie a permis la manifestation 
flamboyante du solutionnisme technologique : quand on ne peut plus le faire… la technologie le peut pour 
nous. Le confinement a été un temps magique mettant en évidence la facilité informatique, nos matériels 
high tech et nos compétences à appréhender et maitriser des outils ZOOM, Jitsi, Teams…Mais, la magie 
numérique n’opère pas de la même manière pour tous. Ainsi semaine après semaine, l’étau se resserre sur 
les « jamais ou peu-connectés ». 

Dès ce mois de mars 2021, l’Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines 
(Iacchos_UCL) a édité un numéro de Sociétés en changement s’intitulant Une société en ligne productrice 
d’exclusion1 qui met en avant les risques plus grands d’exclusion sociale par la numérisation généralisée des 
services essentiels apparue lors du confinement. Ajoutons à cela l’étude de la Fondation Roi Baudouin2 qui 
constate que 4 belges sur 10 sont en risque d’exclusion numérique. 

La dématérialisation des relations avec les citoyens impose le numérique comme vecteur principal, voire 
unique, pour accéder aux services : prise de rendez-vous médical, assurance et remboursements médicaux, 
inscription et réservation à la cantine scolaire, gestion de factures, etc. Durant le confinement, les difficultés 
ont été particulièrement vives pour des personnes devant réaliser ce type de démarches. On peut parler de 
l’avènement d’un contexte social de dépendance au numérique, c’est-à-dire une société dans laquelle les 
services sont conçus pour des individus supposés utilisateurs. Chacun est invité à s’équiper et à maîtriser 
les technologies s’il ne veut pas être mis en difficulté pour accéder à un éventail croissant de démarches 
quotidiennes. Les services sont d’abord configurés pour des individus supposés utilisateurs des technologies 
numériques et cela génère, de fait, des inégalités entre ceux capables de tirer parti de leurs usages et les 
autres. C’est bien le caractère incontournable de l’environnement numérique qui contribue donc aujourd’hui 
à créer une situation de vulnérabilité face à l’utilisation de services en ligne. 

 

                                                           
1 Brotcorne, P., Vendramin, P., Une société en ligne productrice d’exclusion, Sociétés en changement n°11, mars 
2021. 
2 Baromètre de l’inclusion numérique 2020, FRB : https://www.kbs-
frb.be/fr/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF  

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF
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Même des personnes ultra-connectées comme les jeunes, grands utilisateurs des réseaux sociaux et des 
vidéos en ligne, n’ont pas pu s’adapter aux cours en ligne ou aux démarches administratives 
« dématérialisées ». En effet, le smartphone est leur équipement privilégié pour se connecter à internet, car 
les jeunes sont plus mobiles et un smartphone est souvent plus abordable qu’un ordinateur, or les 
smartphones ne permettent pas de réaliser toutes les démarches administratives ou de suivre 
confortablement un cours en ligne contrairement à un ordinateur. 

Beaucoup de personnes se sont donc retrouvées à devoir apprendre l’utilisation de l’informatique, or cela 
est synonyme d’exigences implicites : maîtrise du langage écrit alors que toute une série de personnes 
souffrent d’illettrisme, maîtrise d’un minimum d’anglais. De plus, les compétences numériques doivent se 
renouveler sans cesse : l’évolution est permanente car sans il y a sans cesse des mises à jour et l’on doit 
souvent apprendre seul, la lassitude peut être vite présente… 

Et c’est d’autant plus difficile qu’on assiste à une déresponsabilisation des fournisseurs de services pour une 
responsabilisation accrue du citoyen. Comme la distanciation numérique supprime l’oral et l’informel, on 
augmente le risque de non-recours aux droits sociaux… car tout un chacun ne connait pas tous ses droits 
puisque personne ne l’informe et cela devient de la responsabilité du citoyen de s’informer « on line », c’est 
devenu un véritable problème démocratique. 

Depuis plus d’une année, nous avons accepté de nous mettre à distance (des personnes, des services, de 
nos activités habituelles, de nos droits…) et aussi de dissoudre un peu plus notre droit inaliénable de ne pas 
laisser de traces numériques : impossible de prendre un train sans décliner son état-civil, d’utiliser un compte 
en banque sans smartphone, de s’inscrire à la vaccination sans adresse électronique, de voyager sans 
remplir plusieurs formulaires… Cet épisode pandémique nous aura conduit à un avènement irréversible du 
digital. La question n’est plus de savoir s’il est encore possible de vivre sans internet car l’urgence de la crise 
a rendu cette question caduque. Il faudra apprendre à penser nos vies numériques et pour y arriver peut-
être accepter la dématérialisation. Cette acceptation ne peut se faire sans accompagnement et 
revendications. En effet, alors que depuis quelques années les états mettaient en place des programmes de 
transition numérique progressifs, la crise a démontré l’urgence de traiter les inégalités (accès, équipements, 
compétences, autonomie).  

Un programme ou des programmes d’inclusion numérique doivent être rapidement mis en place, certaines 
démarches et initiatives à tous niveaux vont déjà dans ce sens :  

 Le projet Idealic mené par la Politique scientifique fédérale. Il a permis l’édition d’un Guide pour une 
conception inclusive des services numériques, qui pose un diagnostic et propose 7 principes pour 
une e-inclusion3.  

 Les publications et appels à projet de la Fondation Roi Baudouin. A son initiative la plateforme 1,2,3 
digit a vu le jour : il s’agit d’une plateforme pour la formation et l’accompagnement de l’e-inclusion 
(https://www.123digit.be/fr/). 

 Le réseau CABAN (https://caban.be/?lang=fr), Collectif des Acteurs Bruxellois de l’Accessibilité 
Numérique, fédère les associations et autres organismes qui luttent contre la « fracture 
numérique » à Bruxelles. 

 Les EPN, Espaces Publics Numériques, répartis sur le territoire wallon, ils offrent de l’accès et de 
l’apprentissage à l’informatique, à l’internet et à la culture digitale. 

 En France, le projet Emmaüs Connect (https://emmaus-connect.org/) agit pour l’inclusion 
numérique des plus fragiles. 

Cette dynamique d’inclusion serait vaine sans la revendication de droits, sans une législation et une prise en 
mains par les politiques : l’accès à internet doit être considéré comme un service universel. Afin d’en assurer 
un accès de qualité et à un prix abordable, une tarification sociale pour internet doit être imaginée à l’image 
de la tarification sociale de l’énergie ou de la téléphonie fixe. Il faut aussi maintenir un accueil physique dans 
différents lieux publics, il s’agit d’une nécessité pour accompagner les personnes les plus démunies face au 

                                                           
3 Faure, L. ; Brotcorne, P. ; Vendramin, P., Guide pour une conception inclusive des services numériques, 2021 : 
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-cirtes/documents/patricia-
vendramin/Guide%20pour%20une%20conception%20inclusive%20des%20services%20nume%CC%81riques_WEB.
pdf consulté le 16/06/2021. 

https://emmaus-connect.org/
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-cirtes/documents/patricia-vendramin/Guide%20pour%20une%20conception%20inclusive%20des%20services%20nume%CC%81riques_WEB.pdf
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-cirtes/documents/patricia-vendramin/Guide%20pour%20une%20conception%20inclusive%20des%20services%20nume%CC%81riques_WEB.pdf
https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-cirtes/documents/patricia-vendramin/Guide%20pour%20une%20conception%20inclusive%20des%20services%20nume%CC%81riques_WEB.pdf
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numérique, que ce soit, de manière ponctuelle, comme lors de la période de déclaration des impôts par 
exemple, ou de manière pérenne.  

L’usage des TIC sera désormais contraint par les situations auxquelles une personne doit faire face tout au 
long de sa vie. Il faut donc que l’éducation et l’enseignement prennent en compte ce caractère inévitable et 
ce qu’il implique au quotidien pour que tous puissent esquisser une vie numérique sans oublier la vraie vie... 
Et il faut aussi se préparer à combattre des inégalités inédites. 

 

Marianne Mottet 
Chargée d’analyses 

 
 

Pour aller plus loin  

Pouvez-vous vivre sans internet ? 

Vous considérez vous comme suffisamment armées, préparées (équipements, accès, autonomie, 

compétences…) pour une société plus numérique encore ? 

Quels sont pour vous, les principaux écueils de la transition numérique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i La crise du COVID-19 renforce la nécessité de combler les fractures numériques, document « presse » de l’OCDE, 

27 novembre 2020 : https://www.oecd.org/fr/presse/la-crise-du-covid-19-renforce-la-necessite-de-combler-les-
fractures-numeriques.htm consulté le 14 juin 2021. 
ii Perspectives de l’économie numérique 2020, Etude OCDE : https://www.oecd.org/digital/oecd-digital-economy-

outlook-2020-bb167041-en.htm. 
iii L’expression apparait dans un discours de Bill Clinton en 1996 : Plantard, P., La fracture numérique, mythe ou 

réalité ? Arcueil : Éducation permanente, 2013, pp.161-172. 
iv Voir Brotcorne, P., Valenduc, G. Les compétences numériques et les inégalités dans les usages d'internet dans Les 
Cahiers du numérique 2009/1 (Vol. 5) : https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2009-1-page-45.htm 
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