
Recommandations Politiques

MAÎTRISE DU 
NUMÉRIQUE



Maîtrise de l’informatique et d’Internet, familiarité avec les 
logiciels de productivité, aptitude à utiliser un vaste éventail 
d’appareils numériques... Ces compétences professionnelles 
sont toutes essentielles pour ceux qui espèrent prospérer dans 
l’économie numérique du XXIe siècle. Pour les gouvernements, 
le développement de cette maîtrise du numérique peut jouer un 
rôle clé dans la promotion de l’insertion sociale et économique, 
l’amélioration de la sécurité publique, le renforcement de 
l’implication civique et l’extension de l’accès aux services publics. 
Pour les entreprises, des effectifs affichant de solides connaissances 
en informatique sont essentiels à l’instauration d’une organisation 
Cloud vouée à la réussite et constituent le fondement nécessaire à 
la création de tout secteur porté par l’innovation. Aujourd’hui, de 
nombreuses entreprises innovantes créent des emplois nécessitant 
des compétences informatiques qui évoluent si rapidement qu’elles 
ne parviennent pas à trouver d’employés qualifiés pour les occuper.

L’Opportunité

Le Défi
Même si le lien entre la maîtrise du numérique et les opportunités 
économiques est bien compris, de nombreux gouvernements ont 
du mal à atteindre leurs objectifs en matière de développement 
des compétences numériques, en raison notamment de priorités 
réglementaires contradictoires et de budgets limités. La réponse 
tient dans le développement de l’accès à la formation numérique 
via des programmes qui mettent l’accent sur la programmation 
informatique et d’autres compétences essentielles au XIXe siècle, 
notamment la communication et la collaboration numériques, 
la pensée computationnelle et la résolution des problèmes.

Policy recommendations
Les programmes qui placent la maîtrise du numérique au cœur de 
l’éducation à tous les niveaux et qui encouragent les travailleurs 
à développer leurs compétences en la matière tout au long de leur 



carrière sont primordiaux pour toute société qui cherche à tirer 
avantage des possibilités offertes par le Cloud Computing dans 
le but de doper la croissance économique, de créer des emplois, 
de faire face aux enjeux sociaux et d’augmenter l’implication et 
l’autonomie des citoyens. En voici les mesures essentielles:

Investir dans la technologie et la formation. Afin de 
s’assurer que les élèves et étudiants disposent des compétences 
nécessaires pour réussir dans une économie basée sur le 
Cloud, l’enseignement secondaire et supérieur doit proposer 
des formations aux technologies de l’information et de la 
communication. Heureusement, il existe de nombreuses 
approches innovantes et économiques qui aident les individus à 
maîtriser le numérique. Par exemple, les nouveaux équipements 
et services informatiques souvent reliés au Cloud portent en eux 
la fantastique promesse de voir des programmes de formation 
individuels offrant un environnement de formation plus complet 
et plus personnalisé, émerger. Équiper les étudiants de tablettes 
et de terminaux informatiques permet aux enseignants d’utiliser 
les nouvelles technologies pour améliorer la formation.  

Intégrer de la maîtrise du numérique dans l’enseignement au 
sens large. Nous devons nous détourner de l’approche actuelle 
en matière d’enseignement des compétences technologiques qui 
consiste principalement à envoyer de grands groupes d’enfants 
dans une salle informatique dédiée pendant 40 minutes, puis à leur 
demander d’utiliser des stylos, des feuilles de papier et des tableaux 
noirs pour le reste des cours. La maîtrise du numérique peut 
également être favorisée en intégrant les terminaux informatiques, 
les logiciels et les services en ligne dans l’enseignement d’autres 
matières. Ainsi, les élèves peuvent se familiariser avec les 
technologies de l’information et de la communication ainsi 
que le Cloud Computing sans même s’en rendre compte.  



Améliorer l’accès aux services en ligne. La disponibilité de 
services en ligne dans des communautés isolées et mal desservies 
peut être utile pour améliorer la qualité et l’accès à l’enseignement 
et à la formation tout en renforçant l’implication civique. La Banque 
mondiale a découvert que dans 12 pays d’Afrique, 9 % des habitants 
équipés de téléphones mobiles ou d’une connexion à Internet 
utilisent ces derniers pour accéder à des services d’enseignement 
formels tous les jours. En outre, 33 % utilisent Internet au moins 
occasionnellement pour accéder à du contenu éducatif gratuit.

Promouvoir des compétences entrepreneuriales. Les 
législateurs considèrent de plus en plus les micro-entrepreneurs 
et détenteurs de petites entreprises comme des maillons essentiels 
dans la création d’emplois et la croissance économique. Les 
gouvernements peuvent encourager l’entrepreneuriat et la 
création de petites entreprises en s’associant à des sociétés et 
des associations à but non lucratif afin de proposer aux jeunes 
la technologie, les compétences et les connexions nécessaires 
pour lancer des entreprises et créer des emplois. Le fait de 
bâtir leurs entreprises sur des plates-formes informatiques 
dans le Cloud leur permet de payer uniquement pour la 
puissance informatique nécessaire à leur activité et d’évoluer 
facilement au fur et à mesure de leur développement.

Intégrer des formations sur la sécurité et la vie privée 
sur internet au sein de la formation des étudiants et des 
consommateurs. Actuellement, la société mondiale crée une 
nouvelle culture numérique au sein de laquelle les règles et les 
normes sociales ne sont pas toujours claires. Les individus et 
leurs familles ont besoin de savoir comment être de bons citoyens 
numériques et développer un sens des responsabilités concernant 
la prise de décisions raisonnables et éthiques en ligne. Au lieu de 
s’appuyer uniquement sur des mesures de protection, les autorités 



peuvent proposer des formations sur la sécurité et le respect de la 
vie privée en ligne incluant la citoyenneté numérique qui aideront 
les personnes de tous âges à interagir en ligne de manière plus 
sécurisée. La formation à la maîtrise du numérique, ainsi qu’à 
l’éthique et au civisme numériques, est essentielle au XIXe siècle. 

Mobiliser le secteur privé et associatif . Les secteurs privé et 
associatif peuvent également aider les gouvernements à renforcer la 
maîtrise des compétences numériques pour les citoyens de tous âges 
en offrant à ces derniers des occasions de se former. Ils peuvent en 
outre augmenter leur contribution sous la forme de financements et 
de ressources de Cloud Computing visant à soutenir les initiatives 
de développement des compétences numériques.




