EXPERIMENTATION

Prévenir les risques de violences, de harcèlements
et de radicalisations par la médiation numérique
Projets 2018 - 2019
Bilan analytique

V 20 02 21

Le présent document analyse le déploiement de l’expérimentation
Web Walkers, en tant que démarche-projet.
Il retrace le processus de travail collaboratif qui a été mené par
l’ensemble des partenaires durant ses deux années de mise en
œuvre, notamment sur les volets « pilotage », « ingénierie
pédagogique » et « accompagnement formatif ».
Il vient en complément des productions plus spécifiques livrées
dans le cadre de ce projet que sont :
-

Le cahier des charges pédagogique :
▪ « Dispositif formatif 2019. Cahier des charges
pédagogique ». 76p.

-

Les travaux issus de l’accompagnement évaluatif :
▪ « Rapport de recherche évaluative ». Septembre
2019. 120p.
Disponible au téléchargement
▪ « Synthèse du rapport de recherche évaluative ».
Septembre 2019. 11p.
Disponible au téléchargement
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1 La genèse du projet
1.1 Un dispositif socle : les « Promeneurs du Net1 »
1.1.1

Pour une « présence éducative sur internet » régulée et
sécurisée

De nombreux acteurs de la jeunesse s’appuient aujourd’hui sur les réseaux
sociaux, afin de mobiliser les jeunes sur des projets et de les informer de l’activité
de leurs structures. Cette démarche se fait cependant souvent de façon « non
officielle » : hors temps de travail voire à partir de profils personnels. L’absence de
cadrage et de légitimation de cette présence en ligne ne permet pas à ces professionnels d’inscrire leur action
éducative dans une continuité. Elle peut également poser un problème de lisibilité pour les autres intervenants
jeunesse, voire de confiance pour les jeunes et leur famille.
La mise en œuvre d’une « présence éducative sur internet » encadrée et certifiée s’est donc avérée nécessaire.
La démarche « Promeneurs du Net » répond à cette attente en fixant les conditions d’un usage
professionnel des réseaux sociaux pour les acteurs de la jeunesse.
L’objectif des PDN est que l’éducateur ou l’animateur, intervenant auprès des jeunes, utilise Internet pour tisser
des relations de confiance avec eux, individuellement ou collectivement. Il importe avant tout que l’adulte se
positionne comme un professionnel et qu’un certain nombre de règles et de dispositions soient mises
en place et respectées. Ainsi, il se doit d’être clairement référencé sur un site dédié avec sa photographie, sa
profession, sa structure employeuse et a minima, son prénom. Il est mandaté par son employeur dans le cadre
d’un conventionnement avec la CAF de son territoire.
Un PDN est donc avant tout un professionnel qui assure une présence éducative sur Internet auprès des jeunes,
dans le prolongement de ses missions habituelles (qu’il exerce généralement en présentiel). Il se met en
contact avec les jeunes pour répondre, dans un premier temps, à leurs préoccupations et, dans un second temps,
pour leur proposer une rencontre s’ils le souhaitent ou une participation à des projets développés sur le territoire .
Cela lui permet d’être au plus près des préoccupations des jeunes, en prenant appui sur des médias qui leur sont
familiers, de mieux cibler leurs besoins et d’adapter ses propositions.
Ces professionnels exercent ainsi des missions de veille, de sensibilisation, « d’aller vers », mais l’objectif reste
bien de privilégier les relations « en face-à-face ».

1

« Les PDN. Guide de déploiement ». Juin 2016. 37 p. Disponible en ligne.
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1.1.2

Un déploiement progressif
« Promeneur du net » fait écho à une initiative déployée en Suède il y a
une dizaine d’année et implantée en France par la Caf de la Manche et
le Conseil Départemental de la Manche en 2012. Puis, sous l’impulsion
des CAF locales, d’autres territoires ont souhaité développer cette
démarche : le Cher en 2014, le Morbihan en 2015 et l’Ardèche en 2016.

L’intérêt de ce dispositif, tant au niveau de ses impacts en matière
d’intervention éducative auprès des jeunes, que de son aide à la
structuration de projets éducatifs sur les territoires, a incité La Caisse Nationale des Allocations Familiales à
prendre le relai de ces initiatives locales. La CNAF s’est ainsi engagée, dès 2016, dans le déploiement national
des PDN avec l’appui du ministère de la Santé et des Solidarités, de la direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative (DJEPVA), du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et de la
Caisse centrale de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA).
La branche famille a alors lancé la structuration d’un réseau national au maillage départemental en coordonnant
notamment l’élaboration d’un kit de déploiement. Le guide, qui parait en juin 2016, donne les principales
orientations de la démarche, ainsi que les modalités de dissémination, allant jusqu’à outiller concrètement les
structures porteuses qui souhaitent conventionner avec les CAF locales pour intégrer le dispositif. Ce document
support met notamment la focale sur l’animation du réseau. Ce faisant, la fonction de coordination y est détaillée
à plusieurs reprises, traduisant la place centrale des coordinateurs départementaux dans la structuration
du réseau PDN. Cet acteur clé y est décrit comme une interface entre le cadrage national et l’opérationnalisation
locale, entre les acteurs de terrain et les partenaires institutionnels départementaux, ainsi qu’entre les pratiques
professionnelles individuelles et la mise en synergie collective. Les coordinateurs, professionnels issus des CAF
ou d’autres structures porteuses locales, composent donc un réseau permettant une diffusion harmonisée et
structurée des principes généraux de la démarche.
Fort de cet appui institutionnel, le réseau des PDN comptait au dernier recensement en 2018 près de 1 500
promeneurs dans 93 départements. Des dizaines de structures de jeunesse ont depuis passé une convention
avec les CAF pour la mise en œuvre de la démarche sur leur territoire et la dynamique continue en 2019.
Aujourd’hui, le réseau PDN comptabilise plus de 3 000 intervenants actifs en France.

1.1.3

Répondre aux problématiques sociales contemporaines

La rapidité du changement d’échelle de la démarche PDN, qui passe donc d’initiatives
localisées à un déploiement national soutenu, s’inscrit dans une dynamique politique en
faveur de la laïcité pour lutter contre la radicalisation. Les actes terroristes qui se sont
déroulés en France en 2015 ont incité l’Etat a déployé une politique publique volontariste
de prévention de la radicalisation bâtie sur une logique interministérielle et
pluridisciplinaire.
Dans ce contexte, l’engagement de la CNAF et du réseau des CAF s’est donc orienté vers l’accompagnement
des familles et le soutien à la parentalité, mais pas seulement. Le plan d’action institutionnel daté de novembre
2015 pour la promotion des valeurs de la République et la prévention de la radicalisation soulignait également la
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nécessité de renforcer la présence éducative sur internet et de poursuivre les actions visant le bon usage
des technologies numériques.
« La branche Famille a un rôle à jouer dans la promotion des actions de sensibilisation et d’accompagnement sur
Internet et les réseaux sociaux auprès des enfants, des jeunes et des parents au sein d’équipements financés,
afin de promouvoir le bon usage des technologies. Des actions de sensibilisation et d’accompagnement dès le
plus jeune âge, adaptées pour les enfants, adolescents et jeunes adultes, sont indispensables face aux risques
de mauvais usage : cyberharcèlement, conduites addictives, embrigadement, complotisme, etc. La mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a souvent insisté sur la proximité
de ces phénomènes avec l’emprise sectaire. […]
La branche Famille doit aussi impulser une présence éducative sur Internet auprès des jeunes en s’appuyant sur
les bonnes pratiques locales.
La présence éducative sur Internet est un élément incontournable des politiques préventives éducatives
et sociales. Elle poursuit la démarche éducative assurée par les intervenants jeunesse sur le nouveau territoire
qu’est Internet. La démarche des « PDN » s’inscrit dans ce contexte ».2
La CNAF a ainsi repéré la démarche « Promeneur du net », comme « une bonne pratique locale »
répondant aux enjeux et objectifs de cette mobilisation institutionnelle.
Le « Guide de déploiement » qui établit les fondements théoriques et pratiques de la mise en œuvre du réseau
PDN, précise les cadres d’exercice d’un promeneur du net. Il définit les missions dévolues aux intervenants
jeunesse en intégrant un volet préventif consolidé autour des questions des situations à risque et du malêtre : « Internet est un territoire qui présente à la fois des risques, mais aussi d’importantes potentialités pour les
jeunes. La mise en place d’une action éducative « sur la toile » est donc essentielle pour accompagner les
pratiques des jeunes et ainsi minimiser les risques de dérive, tout en valorisant les compétences acquises par
ces derniers ». […].
Ainsi, la présence éducative sur internet est jugée pertinente pour travailler sur 3 :
Le lien social
• Renforcer le lien social avec les jeunes et entre les jeunes ;
• Maintenir le lien avec des jeunes qui ne viennent pas ou plus dans les structures, ainsi qu’avec les
jeunes les moins mobiles ;
La vie numérique
• Développer une présence éducative dans les espaces en ligne fréquentés par les jeunes ;
• Sensibiliser aux usages d’Internet et des écrans ;
• Développer l’esprit critique des jeunes face à l’information et à l’image ;
L’intervention éducative/espaces de parole et d’échange sur Internet
• Développer une relation de confiance favorable à une amélioration de l’intervention auprès des
jeunes ;
• Favoriser les échanges avec les jeunes ;
2
3

« La lettre des Allocations familiales ». Supplément N°11. Décembre 2015, p.7. Disponible en ligne
Guide de déploiement. Op cit., pp.3-4
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•

Augmenter la fréquentation des structures jeunesse du territoire et fidéliser les jeunes aux
différentes activités proposées ;

L’émergence d’initiatives
• Développer un accompagnement de projets individuels ou collectifs via les réseaux sociaux ;
• Adapter l’offre éducative aux besoins et aux projets des jeunes ;
Les nouvelles pratiques collaboratives
• Développer des projets collaboratifs entre jeunes ;
• Favoriser les projets collaboratifs entre professionnels ;
• Améliorer le travail entre les réseaux de professionnels, de manière dématérialisée et présentielle,
avec davantage de collaboration interdisciplinaire ;
La prévention des comportements à risques et du mal-être
• Transmettre des contenus informatifs adaptés aux usages des jeunes et à leurs inquiétudes dont le
professionnel peut avoir connaissance en étant présent sur les réseaux sociaux ;
• Assurer une veille, détecter des difficultés et prendre contact avec des jeunes qui paraissent en
difficulté ;
• Proposer une écoute psychosociale, répondre aux situations de détresse psychologique, orienter ;
• Détecter les signaux relevant de phénomènes d’emprise : changements de comportement, actes de
prosélytisme ;
• Signaler les situations préoccupantes aux institutions compétentes.
Si institutionnellement, l’enjeu de prévention de la radicalisation est clairement posé, sa traduction dans les
pratiques semble plus ambiguë. En effet, le guide de déploiement des PDN aborde les « phénomènes
d’emprise » et le « prosélytisme », cependant, il n’y est jamais fait mention de la « radicalisation » en tant que
telle. De même, aucune précision n’est apportée sur ce que recouvrent concrètement les « situations
préoccupantes ».
De cette ambiguité découle des difficultés dans la prise en charge effective de cette thématique d’intervention,
que cela soit dans l’accompagnement des jeunes ou même dans le soutien aux professionnels. Le fait est qu’en
France, mêler intervention socio-éducative et radicalisation reste iconoclaste : aborder cette question
frontalement dans ce secteur revient à hypothéquer l’acceptabilité du projet dans son ensemble, étant
donné la défiance qu’elle suscite de la part des acteurs sociaux.
A bien des égards, ouvrir la démarche à des actions et dispositifs étrangers peut permettre de lever cet obstacle
culturel et venir enrichir la réflexion autour des « bonnes pratiques européennes ». Cette option est celle soutenue
nativement par la branche famille et pilotée spécifiquement par la Mission des relations européennes,
internationales et de la coopération.
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1.2 Investir la stratégie européenne pour la jeunesse
1.2.1

Une opportunité pour soutenir une mise en œuvre nationale du réseau des
Promeneurs du Net

L’acte de naissance du projet Web Walkers correspond à la réponse à l’appel à
proposition EACEA/34/20154 du programme Erasmus+ de la Commission
européenne. Lancé en décembre 2015, concomitamment à l’annonce de la
généralisation des PDN sur le territoire national, il apparaissait comme une
opportunité pour venir soutenir sa dissémination et faciliter l’effectivité de son volet
« prévention de la radicalisation ».
Relevant du soutien à la réforme des politiques et des initiatives en matière d’innovation politique, cet appel à
proposition concernait des « expérimentations politiques européennes dans les domaines de l’éducation, la
formation et la jeunesse, sous la direction d’autorités publiques de haut niveau ».
Il s’agissait dès lors de : « favoriser la coopération transnationale et l’apprentissage mutuel entre les
autorités publiques des pays éligibles au plus haut niveau institutionnel, afin d’encourager l’amélioration
et l’innovation systémiques dans les domaines de l’éducation, la formation et la jeunesse ».
En se basant sur le réseau PDN en cours de structuration nationale, le projet Web Walkers répondait au caractère
systémique promu par la Commission européenne et ambitionné par les autorités publiques françaises. Dans un
principe de réciprocité, Web Walkers permettait à PDN de s’intégrer à une dynamique européenne favorable à
son déploiement,
Cette synergie entre les deux démarches se retrouve également dans les thématiques d’intervention puisque le
projet Web Walkers vient prolonger le processus éducatif en ligne mis en œuvre au titre des PDN en investissant
concrètement le champ de la prévention de radicalisation. Il répondait ainsi à l’un des thèmes prioritaires de
l’appel à proposition européen relatif au « développement de la capacité à traiter et à prévenir la marginalisation
et la radicalisation violente chez les jeunes ».
C’est dans le renforcement de cet axe d’intervention, jusqu’à présent sous-jacent dans le dispositif PDN, que
s’établit la spécificité du projet Web Walkers et sa complémentarité avec les PDN.
Fidèle aux principes d’inclusion sociale par le numérique et de (cyber)citoyenneté active des jeunes qui soustendent l’action des PDN, le projet Web Walkers entend prévenir la radicalisation des jeunes en agissant
précocement sur ses déterminants socio-culturels et éducatifs. Le projet Web Walkers ne s’adresse donc
pas spécifiquement aux jeunes radicalisés ou en voie de radicalisation, mais bien à tous les jeunes susceptibles
de rencontrer des difficultés. Les publics PDN et Web Walkers sont donc les mêmes, tout comme les
objectifs d’intervention. Ce qui diffère cependant ce sont les capacités d’analyse et de traitement des
vulnérabilités des jeunes sur internet. A l’issue de sa participation au projet Web Walkers, le
professionnel doit ainsi pouvoir gérer des situations complexes et savoir y répondre ; pouvoir analyser
les phénomènes d’emprise et savoir réagir.
Pour ce faire, le projet se basait sur des expériences d’interventions socio-éducatives en ligne en direction des
jeunes mises en place dans chaque pays partenaire, en les complétant par une spécialisation commune «
4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_415_R_0008&from=EN
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prévention des radicalisations » :
•
•
•

PDN en France (CNAF) ;
Netari en Finlande (association Save the Children et ministère de l’intérieur) ;
Nätvandrarna en Suède (association Fryshuset).

L’analyse des différentes expériences, l’échange de ressources, la participation à une formation commune
dispensée par des prestataires spécialisés dans la radicalisation violente et le soutien politique d’administrations
de haut niveau devaient permettre aux professionnels des sites expérimentateurs d’améliorer leurs pratiques, de
compléter leur outillage, de remettre en perspective leurs représentations socio-culturelles et -in fine- de
construire une communauté transnationale de praticiens sur laquelle pouvait s’édifier une action
concertée à l’échelle européenne de lutte contre la radicalisation des jeunes en ligne .
Déposé en octobre 2016, ce projet n’a pas été retenu à l’issue du processus d’admission finale.
Pour autant, le consortium d’acteurs rassemblé par la MREIC5 n’a pas souhaité mettre fin à cette dynamique
partenariale. Ainsi, chaque contributeur s’est-il remis rapidement en ordre de marche pour répondre à l’appel à
proposition Erasmus+ dès l’année suivante.

1.2.2 Une opportunité pour soutenir la montée en compétences des professionnels sur
le volet préventif
A l’instar du premier appel à proposition, celui publié par la Commission européenne dans le cadre d’Erasmus+
en mars 2017 relevait de l’action N°3 : Soutien à la réforme des politiques. Cependant, son orientation stratégique
différait en ce qu’il ne traitait plus des expérimentations politiques, mais de l’inclusion sociale par l’éducation,
la formation et la jeunesse 6.
S’agissant de promouvoir l’inclusion sociale et de créer une société européenne cohésive, cet appel à proposition
en appelait à la mobilisation du secteur éducatif au niveau européen, national, régional et local pour « une
appropriation des valeurs fondamentales de l’Europe ».
Le projet Web Walkers, tel que déposé dans ce cadre, se référait à l’objectif général de « développement et de
mise en œuvre de méthodes et pratiques innovantes afin de favoriser des environnements éducatif/ pour
la jeunesse inclusifs dans des contextes spécifiques ». Il est à noter qu’en s’orientant vers le lot dédié à la
jeunesse, l’objectif spécifique de cet appel était identique au précédent, à savoir « prévenir la radicalisation qui
conduit à l’extrémisme violent des jeunes en atteignant la population à risque de marginalisation ou d’exclusion
sociale ». La concordance des caractéristiques entre ces deux appels à propositions (2016 et 2017) se retrouve
également dans les effets systémiques que doit apporter le projet qui devait ainsi contribuer à la réforme des
politiques. Cependant, il n’est plus question ici de venir en soutien aux autorités publiques de haut niveau, mais
bien d’œuvrer pour un « renforcement des capacités de l’animation socio-éducative, des organisations
et/ou réseaux de jeunesse à agir comme moyens d’inclusion en aidant les jeunes à s’engager, à réaliser des
activités de volontariat et à apporter des changements positifs dans leurs communautés ». La focale se déplace

La CNAF (pilote du projet), RadarAdvies (formation), Frysushet (site expérimental suédois), Save the Children Finland (site
expérimental finlandais), la CAF de l’Hérault (site expérimental français), Askoria (évaluation scientifique) ; la DGCS, la DJEPVA et
le ministère des affaires étrangères finlandais (dissémination).
6 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_social_inclusion_fr_0.pdf
5
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alors vers les réseaux, les structures porteuses, les professionnels de terrain et, se faisant, vers les bénéficiaires
finaux que sont les jeunes.
Cette réorientation de l’action redéfinit les cadres du projet Web Walkers puisque l’enjeu est de concevoir un
projet qui vient soutenir une montée en compétences des intervenants jeunesse afin de favoriser
l’adéquation des systèmes éducatifs aux besoins des jeunes. C’est dans cette optique que l’équipe projet a
renouvelé sa proposition en mettant l’accent sur le travail d’analyse des besoins et d’ingénierie pédagogique7.
Le principe n’était plus de former les intervenants jeunesse de chaque pays partenaire via une formation « clef
en main », mais bien de concevoir un dispositif formatif ad hoc transférable sur les différents terrains
expérimentaux, et ce qu’elle que soit la culture métier des professionnels concernés. Il s’agissait alors de repérer
les compétences transversales communes nécessaires à la mise en œuvre des « Ateliers jeunes ».
Pour se faire, deux axes thématiques avaient été identifiés : la prévention de la radicalisation en ligne (incluant
une meilleure compréhension du processus passant des vulnérabilités juvéniles à la radicalisation) et la
médiation numérique en tant que technique d’intervention, les outils mobilisés relevant de l’éducation aux
médias et à l’information.
C’est ainsi que le montage d’une offre de formation tripartite est né. Elle devait allier :
- une formation de formateurs établie à partir d’un référentiel pédagogique commun et décliné localement
afin de s’adapter au mieux aux différents contextes nationaux ;
- des sessions de formation d’intervenants jeunesse dispensées en France, Suède, Finlande et Espagne;
- la mise en œuvre, par les intervenants formés, d’ateliers en direction des jeunes visant -notamment- à
renforcer leur esprit critique.
L’ensemble du dispositif était soutenu et analysé par un accompagnement scientifique et évaluatif dédié qui
permettait de récolter des données inhérentes au projet et à son management dans une optique de dissémination
à l’échelle européenne.
Ce projet n’ayant pas passé la première phase de sélection, il devait donc prendre fin dès septembre 2017.

1.3 En route vers l’expérimentation !
1.3.1

« On ne lâche rien… »

Plus que jamais convaincue de l’intérêt du projet, la CNAF a dès lors cherché d’autres modes de financement
pour pouvoir le déployer sur le territoire national en préservant -autant que faire se peut- le partenariat européen
qui avait permis la conception de ce projet au fort potentiel éducatif et résolument collaboratif.
La solution est alors venue du Fonds national de lutte contre la radicalisation de la CNAF.

Ce réajustement du projet a entrainé des modifications dans les rôles et responsabilités dévolus aux partenaires du
consortium : la CNAF conserve la coordination générale du projet, les ministères français et finlandais restent contributeurs de la
dissémination. Par ailleurs, les sites expérimentateurs initiaux (Save the Children / Finlande, Fryshuset / Suède et la CAF de L’Hérault
/ France) sont reconduits et complétés avec un nouveau territoire d’implémentation espagnol (Asociacion Marroqui). Le changement
majeur réside dans le partenariat pédagogique : Askoria qui, en plus de la responsabilité du suivi évaluatif qu’elle conserve, se voit
attribuer le pilotage de la phase exploratoire : analyse des besoins et ingénierie pédagogique. RadarAdvies se retire du partenariat pour
devenir prestataire de la démarche en tant que formateur - expert.
7
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Une phase de nécessaire recalibrage du projet a suivi cette décision de portage financier. La MREIC s’est alors
chargée du volet politique et partenarial en identifiant et en prenant contact avec les sites expérimentaux, ainsi
qu’avec les acteurs clés de la démarche PDN, préfigurant ainsi le comité de pilotage du projet. Ils ont également
veillé à ce que les partenaires européens soient intégrés à cette nouvelle dynamique en fléchant une part du
financement sur l’animation d’un volet européen. De son côté, ASKORIA a travaillé au redimensionnement de
l’offre globale (formation et évaluation) afin qu’elle corresponde aux fonds alloués. L’intégration rapide de
l’ensemble des parties prenantes a alimenté une réflexion préalable permettant de réadapter le projet aux
spécificités des PDN et aux réalités du déploiement en cours. La reformulation du titre du projet vient ainsi
attester de cette « relocalisation » dans le contexte français, suspicieux quant au terme « radicalisation » qui, pris
isolément, est bien souvent perçu dans le travail social comme un vecteur de stigmatisation, mais qui, intégré
dans un processus de vulnérabilisation des jeunes, devient déontologiquement acceptable.
Le projet pouvait alors quitter sa phase de conception, pour -enfin- démarrer sa phase d’expérimentation sous
la dénomination : « Web Walkers. Prévenir les risques de violences, de harcèlements et de radicalisations
par la médiation numérique ».
On était en novembre 2017.

1.3.2 « … On construit ensemble »
La fin d’année 2017, a été entièrement dévolue à la mise en œuvre des partenariats, qu’ils soient stratégique,
pédagogique ou européen. Les orientations définies lors de la première instance partenariale8 sont venues
alimenter la rédaction d’un programme d’action 9 concerté dont la première partie était dédiée au cadrage
général de la démarche qui viendra soutenir l’ensemble du projet sur ses deux années de déploiement.

1.3.2.1 Un enjeu sociétal consensuel : l’e-citoyenneté
Le développement des usages numériques, et par-delà l’émergence de nouveaux codes sociaux, supposent une
réflexion et de nouveaux gestes professionnels pour renforcer l’action éducative des acteurs de la jeunesse sur
Internet. En effet, en ouvrant une « porte numérique », le professionnel « PDN » se retrouve potentiellement face
aux vulnérabilités des jeunes, renforcées dans, sur et par une utilisation parfois non raisonnée des réseaux
sociaux, et pouvant être le point de passage vers des actions violentes et/ou mortifères. Or, la formation
traditionnelle des travailleurs de jeunesse n’a initialement pas été conçue pour leur permettre de faire face à ces
nouveaux risques.
L’expérimentation Web Walkers, via la formation de PDN, propose une réponse possible à ces nouvelles
problématiques par le biais de la médiation numérique. Il s’agit ainsi de permettre à ces professionnels de
développer une posture numérique proactive les rapprochant des jeunes les plus fragilisés afin de les
responsabiliser en consolidant leur pensée critique et leurs connaissances des médias en général et d’internet
en particulier.
Le caractère innovant du projet réside dans l’ambition de fournir aux PDN volontaires, un ensemble de
connaissances, de repères et d’outils pédagogiques et pratiques permettant d’approfondir et d’enrichir
leurs usages professionnels du numérique pour mieux détecter les situations à risque et développer le

8
9

COPIL de lancement du 07 novembre 2017.
ASKORIA (Novembre 2017). « Expérimentation Web Walkers. Programme d’actions 2018 ». 29p.
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pouvoir d’agir des jeunes dans la société digitale. La focale est ainsi portée sur les enjeux de prévention
et de médiation numérique.

1.3.2.2 Des objectifs distincts visant des bénéfices sectoriels globaux
La dimension expérimentale de ce projet découle d’une volonté d’innovation sociale10 portée par l’ensemble
des parties prenantes de la démarche. Il s’agit donc bien ici de tester une hypothèse d’intervention novatrice
afin d’en apprécier les avantages et inconvénients, de l’améliorer avant de la généraliser ou d’y renoncer si elle
ne s’avère pas pertinente.
L’expérimentation Web Walkers intègre donc une démarche évaluative ad hoc. Celle-ci concerne principalement
les critères de pertinence, acceptabilité, adaptabilité / praticité, et transférabilité. Elle vient également questionner
les effets vis à vis des professionnels concernés et des structures mobilisées, en vue d’une éventuelle diffusion
tant au sein du dispositif de formation des PDN, que dans le cadre des formations initiales et continues des
intervenants éducatifs et sociaux.
L’octroi de la subvention des programmes d’actions 2018 et 2019 de l’expérimentation Web Walkers, répond
donc à certains objectifs stratégiques et opérationnels devant profiter à toutes les parties prenantes du projet.
Le projet doit ainsi permettre aux Caf partenaires de bénéficier de professionnels spécifiquement formés à la
détection des situations à risque sur Internet et à la prévention précoce des problématiques de violences,
harcèlements et de radicalisations. Si l’expérimentation s’avère fructueuse, le projet doit également doter les Caf
d’outils pédagogiques et de communication qui puissent être diffusés au sein de leur réseau. Il permettra
également d’accompagner le déploiement national des PDN en proposant une spécialisation qui complète leurs
compétences professionnelles avec une approche approfondie sur la détection des situations à risque sur Internet
et à la prévention précoce des facteurs associés à la pré-radicalisation telle que l’absence d’éducation aux
médias.
Par leurs financement et soutien, la CNAF et les CAF partenaires permettent le développement d’une expertise
formative et scientifique au sein d’ASKORIA en matière d’intervention sociale en ligne, notamment quant à la
prévention des comportements inadaptés (intimidations, harcèlements, dérives sectaires et processus de pré radicalisations…). Ce soutien vise aussi le déploiement de cette expertise au sein des formations initiales et
continues des intervenants éducatifs et sociaux (animateurs sociaux, intervenants éducatifs et assistants de
service social, encadrements et chefs de service…) portées par ASKORIA et ses partenaires (notamment
l’UNAFORIS11).
Les objectifs ainsi définis traduisent une volonté de généralisation d’une culture commune référée à
l’intervention éducative en ligne qui va donc bien au-delà du projet en lui-même puisqu’il s’agit non seulement
d’aider les structures porteuses à diffuser des compétences corrélées à la médiation numérique pour l’ensemble
des acteurs du réseau PDN, voire de leurs intervenants jeunesse en général, mais également de venir alimenter
les cultures métiers des intervenants sociaux en investissant plus globalement le champ de la formation dans ce
secteur professionnel. C’est donc une acculturation progressive de l’ensemble du secteur qui est ainsi
Selon le Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire : « L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à
des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la
participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Elles passent par un processus en
plusieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion, évaluation ».
11 Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale
10
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visée, en s’appuyant sur un travail conjoint entre les organismes employeurs et les instituts de formation
en travail social.
L’expérimentation Web Walkers a donc été nativement pensée comme une démarche pluri-partenariale
résolument collaborative, caractéristiques essentielles pour assurer la rapidité et l’adaptabilité de mise en
œuvre d’un projet au déploiement localisé.
La méthodologie choisie de basait ainsi sur 3 activités de production distinctes mais complémentaires :
l’ingénierie pédagogique, l’accompagnement formatif et l’accompagnement scientifique et évaluatif 12 ; le tout
soutenu par deux fonctions support : le pilotage du projet et l’animation européenne.

Rappelons que l’activité évaluative faisant l’objet d’un rapport dédié, elle ne sera que peu abordée dans ce document. Pour plus
d’information, se référer aux documents : ASKORIA (Septembre 2019). « Rapport de recherche évaluative ». 120p. / « Synthèse du
rapport de recherche évaluative ». 11p.
12
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2 Le programme d’actions 2018 : 3 sites en mode
« bêta-testeurs »
En 2017, lors de sa phase de lancement, l’expérimentation n’avait pas vocation à être reconduite. Il s’agissait
donc de concevoir une version « bêta » 13 la plus aboutie possible de l’offre formative afin d’assurer sa mise en
œuvre effective dans les meilleures conditions. L’équipe en charge du pilotage du projet devait fournir
l’ensemble des données nécessaires aux partenaires afin de leur permettre de déployer et de pérenniser
le dispositif formatif de manière autonome.
L’identification des sites expérimentateurs s’est avéré hautement stratégique puisque l’offre formative devait être
non seulement opérationnelle, mais également transférable dans des contextes socio-territoriaux hétérogènes.
La CNAF a donc sollicité trois CAF présentant des caractéristiques suffisamment représentatives pour répondre
aux impératifs de la démarche :
-

-

La CAF de l’Hérault : déjà identifié comme site expérimentateur lors du dépôt des deux projets
européens, ce territoire est l’un des plus sensibles en France concernant les problématiques de
radicalisation ;
La CAF de Seine Saint Denis, un des départements métropolitains qui cumulent le plus de difficultés
socio-économiques ;
La CAF de Morbihan qui permet de faire une incursion en territoire rural tout en bénéficiant d’une
antériorité sur le déploiement des PDN, puisqu’étant l’un des sites pionniers de la démarche.

C’est ainsi que les PDN de l’Hérault, du Morbihan et de Seine-Saint-Denis ont endossé le rôle de « bêtatesteurs », expérimentant une version d'essai de l’offre formative avant son éventuelle diffusion à plus
grande échelle.

2.1 Validation du dispositif de formation et définition de la méthode
de travail
2.1.1

L’ingénierie pédagogique, une approche méthodique, progressive et
collaborative

L’ingénierie pédagogique est une composante de l’ingénierie de la formation qui porte spécifiquement sur la
création et la mise en place de dispositifs de formation adaptés à un public d’apprenants et répondant à
des objectifs pédagogiques préalablement ciblés.
Les paramètres généraux de l’offre formative ont été définis par l’équipe d’ingénieurs et validés par l’ensemble
des parties prenantes du pilotage du projet Web Walkers lors de la livraison du programme d’actions 2018. Il
s’agissait dès lors de construire la méthodologie d’intervention et de déploiement, ainsi que le contenu de
l’ensemble du dispositif de formation en se basant sur une conception tripartite :
-

La formation de formateurs ;
La formation de Web Walkers ;

La fonction principale d’une version bêta est d’identifier des dysfonctionnements dans l'utilisation courante d'un produit afin de pouvoir
les corriger avant sa publication (c'est-à-dire avant sa "version finale").
13
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-

Des ateliers collectifs pour les jeunes.

Cette structuration permettait dès lors de spécifier les objectifs pédagogiques pour chaque profil de bénéficiaire :

Cadrage de l’ingénierie pédagogique : identification des compétences socles ventilées par public cible

La formation se devait d’être coconstruite par les partenaires du projet. Pour se faire, l’équipe d’ingénieurs
a porté une attention toute particulière aux modes d’animation du projet afin qu’ils soutiennent et renforcent
la mobilisation des différents acteurs impliqués et volontaires, favorisant ainsi la création de modules de
formation adaptés aux besoins des apprenants et des organisations.

2.1.2 Un portage partagé renforçant la dynamique de concertation
Le programme d’actions 2018 prévoyait deux instances de gouvernance du projet :
-

-

14

Le comité de pilotage qui devait rassembler l’équipe projet (ASKORIA), des représentants de la CNAF
(MREIC et DPFAS14 ), ainsi que les directions ou représentants des directions des CAF partenaires. En
tant qu’instance décisionnelle et stratégique, le COPIL devait statuer sur les orientations générales du
projet et assurer le respect des objectifs fixés ;
Le comité de suivi : instance davantage opérationnelle, il devait assurer la maîtrise d’ouvrage du projet
en prenant des options méthodologiques et en proposant des ajustements opérationnels au COPIL. Pour
ce faire, l’équipe projet avait mis en place un système de « référent Web Walkers » dans chaque CAF
partenaire qui pouvait être soit le coordinateur départemental, soit un membre de la direction des CAF.

Direction es Politiques FAmiliales et Sociales
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Ce comité de suivi était donc composé des coordinateurs départementaux des 3 sites partenaires, des
référents Web Walkers et de membres du COPIL (notamment l’équipe projet).
Cette organisation devait permettre une concertation optimale avec les 3 sites partenaires, et ce, à tous
les niveaux de la chaîne de décision. Les représentants du réseau national PDN étaient également présents,
ce qui permettait d’assurer la mise en synergie des deux démarches.
De fait, le COPIL de lancement a abouti à un consensus autour du programme d’actions, tandis que le Comité
de suivi N°1 a joué à plein son rôle de réunion d’information destinée aux acteurs de terrain impliqués dans le
déploiement local de l’action.
Cependant, les modalités de pilotage initialement prévues dans le projet n’ont pas pu être maintenues en l’état.
La difficile mobilisation des participants ciblés sur les deux instances (Comité de pilotage et comité de suivi) a
incité les parties prenantes a fusionné les 2 groupes en une instance unique : le COPIL.
La qualité des échanges lors des 4 réunions qui se sont tenues en 2018, ainsi que l’organisation d’espaces de
concertation interstitiels ont permis de mettre en œuvre un pilotage suffisant pour mener à bien les principaux
objectifs du projet. Cependant, la participation non systématique des directions ou représentants des directions
des CAF a parfois ralenti le fonctionnement administratif, notamment quant au conventionnement. Cela n’a
toutefois pas remis en cause les liens opérationnels avec les sites, soutenus par la forte implication des référents
Web Walkers de chaque CAF, ainsi que des coordinateurs départementaux. Cette participation forte des
acteurs opérationnels locaux reste l’un des points forts du partenariat.
Sur les 7 sessions qui se sont tenues en 2018 au titre du pilotage et de l’animation du projet (incluant les réunions,
forums et séminaire), 5 se sont déroulées durant la phase d’ingénierie pédagogique 15 . Cette organisation traduit
un fort besoin de concertation pour concevoir l’offre formative au plus près des réalités de terrain . Il
s’agissait dès lors d’informer les partenaires, autant que de leur soumettre les résultats de la phase exploratoire
pour s’assurer que la logique sous-tendant le montage de la formation était adaptée, pertinente et cohérente avec
les attentes de l’ensemble des parties prenantes de l’expérimentation.
La seconde phase d’activité, référée à l’accompagnement formatif, nécessitait moins de discussions puisque,
une fois les principes pédagogiques validés, l’équipe projet pouvait reprendre la main sur le déploiement de la
formation, avec l’appui des coordinateurs départementaux.

2.2 La construction d’une offre formative au plus près des réalités de
terrain
2.2.1 Analyser pour concevoir : de la nécessaire phase exploratoire
L’équipe d’ingénierie pédagogique a posé comme préalable à l’élaboration de l’offre formative, une phase
exploratoire permettant l’identification des attentes et besoins des professionnels. Cette phase de travail, qui
s’est déroulée de novembre 2017 à avril 2018, devait aboutir à la construction d’une formation ciblée
proposant des modalités d’intervention adaptées aux différents profils des PDN de chaque site
expérimentateur.

15

Se référer au planning général 2017-2018 en annexe.

Page 16 sur 77

Plusieurs méthodes de collaboration ont été mises en œuvre afin de permettre la participation active de tous les
acteurs concernés.

Dispositif de recueil de données mis en place durant la phase exploratoire 2018

C’est ainsi que nous avons pu recueillir, croiser et analyser des données provenant des acteurs de terrain (PDN
et coordinateurs départementaux), des partenaires pédagogiques (RadarAdvies et le Clémi), des partenaires
institutionnels (CNAF, CAF, structures porteuses locales, …) et européens (Fryshuset et Save the Children).

2.2.1.1 L’enquête de terrain
Le but de ce diagnostic était de mieux connaître les positionnements et pratiques professionnels des PDN
qui participeraient à l’expérimentation et de mesurer les écarts entre leurs compétences réelles et celles
pressenties comme nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du projet.
Concrètement, le diagnostic portait sur :
-

L’identification des pratiques existantes et les outils utilisés ;
Les besoins en matière de médiation numérique avec les jeunes ;
Les besoins liés à prévention primaire ;
Les compétences et habilités à développer et approfondir.

Pour cela, ASKORIA a élaboré un questionnaire, puis a mené des entretiens sur site avec les professionnels.
Les données récoltées ont ainsi permis de mettre en exergue des repères essentiels pour l’ingénierie :
-

Le processus itératif comme condition pour faire évoluer la pratique et donner du sens :
o Un environnement et des conditions de travail qui modifient les conditions d’exercice de la
pratique et les gestes professionnels ;
o La nécessité de prendre le temps pour s’acculturer au numérique pour un accompagnement au
changement des pratiques.
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-

-

Des usages différenciés en fonction des champs d’intervention, des publics, des professionnels
o Des prérogatives, un positionnement à identifier ;
o Des objectifs et motivations différents selon les projets, les missions des professionnels et
l’ancienneté dans la démarche PDN.
Le désir de poursuivre la démarche PDN avec des éclairages nouveaux
o Le besoin de repères pour agir ;
o De nouvelles questions sociales qui se posent, des codes sociaux à comprendre ;
o Des ressources et outils à mobiliser pour pouvoir agir.

Une lecture pédagogique de ces éléments a conforté les principes directeurs de la formation, tels qu’ils ont
pu être posés initialement, à savoir :
-

Une démarche coopérative et proactive ;
Une personnalisation des parcours ;
Une hybridation des contenus et des pédagogiques mixtes ;
Une pratique réflexive.

A ce stade de la démarche, les professionnels faisaient principalement état d’un besoin d’outillage
pour l’intervention en ligne face à des situations problématiques et d’une attente d’hybridation des
contenus basée sur des pédagogies mixtes mêlant des sessions théoriques, réflexives et pratiques.

2.2.1.2 La concertation pédagogique
Des séances de concertation pédagogique avec les partenaires spécialisés : RadarAdvies et le CLEMI, ont
également été organisées afin de déterminer les meilleures options à prendre en termes de modalités et
d’outillage pédagogiques.
Ces réunions, qui se sont déroulées dès la phase de lancement du préprojet (novembre 2017) ont réunis des
professionnels cumulant des compétences d’ingénierie de formation et d’intervention en formation continue (en
direction des agents de l’éducation nationale, pour ce qui concerne le CLEMI -qui reste l’interlocuteur privilégié
sur toutes les questions relatives à l’éducation aux médias et à l’information-, en direction de tout acteur
souhaitant bénéficier d’une expertise sur la prévention de la radicalisation violente pour ce qui concerne
RadarAdvies).
Ces temps d’interconnaissance avaient pour objectifs :
-

D’aménager la complémentarité des expertises ;
De préfigurer les modalités de partenariat ;
D’élaborer et mettre en œuvre un plan d’action concerté.

A l’issue de cette phase de réflexion croisée, les partenaires se sont entendus pour rédiger un cahier des charges
des prestations permettant à chacun de cerner précisément quels étaient les attendus de l’équipe de pilotage en
fonction des besoins et ressources du projet. Ainsi, les consultants de RadarAdvies étaient-ils principalement
mobilisés en tant qu’experts thématiques pour aider à définir les contenus des séquences référées aux questions
de radicalisation ; tandis que le Clémi est devenu le binôme pédagogique d’Askoria avec lequel l’ensemble de la
formation a pu être conçu et dispensé.
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Ces séquences spécifiques, ciblées par acteur du projet, ont été complétées par d’autres évènements plus
collectifs, qu’ont été le forum de lancement (auquel était convié l’ensemble des parties prenantes du projet) et le
séminaire pédagogique (qui réunissait l’équipe pédagogique et ses partenaires européens).
C’est lors du forum de lancement que les résultats du diagnostic de terrain 16 ont été présentés. Ce faisant, il
s’agissait pour l’équipe projet d’en tester la pertinence analytique avec à l’ensembles des acteurs concernés,
qu’ils aient été ou non auditionnés lors de l’enquête. Cette étape était importante puisqu’elle devait permettre
de passer de la réflexion au séquençage des modules et à la formalisation des supports d’intervention :
on entrait donc dans la phase de concrétisation de la formation avant déploiement sur les sites.
Point nodal de la phase d’ingénierie : le séminaire des 5 et 6 avril 2018. Il a rassemblé les partenaires
pédagogiques, les partenaires européens (ayant chacun une expertise dans le champ de l’intervention éducative
en ligne auprès des jeunes), ainsi que les partenaires nationaux (CNAF et CAF du Morbihan) qui devait être les
garants de l’adéquation de l’expérimentation Web Walkers avec la démarche Promeneur du net.
Ce consortium d’acteurs s’est réuni afin de capitaliser les expertises dans une dynamique de fertilisation
croisée. En croisant ainsi les points de vue, analyses et expériences de chaque participant, il s’agissait
notamment de mettre au débat les observations issues de la phase de diagnostic, ainsi que les premières
orientations pédagogiques qui avaient été prises initialement.
Ces deux jours de travail ont notamment abouti à l’identification de repères pour l’ingénierie, qu’ils soient
théoriques et/ou pratiques (outils et ressources).
La concertation avec les partenaires pédagogiques européens a, quant à elle, amené u n changement de
paradigme pour la construction même de l’offre de formation. Il ne s’agissait en effet plus de pointer les faiblesses
des jeunes et leur mésusage d’internet, mais bien de revaloriser leur savoir-faire comme levier d’action pour
l’intervention. Les notions de bienveillance et d’acteurs « agissant » ont ainsi été replacées au cœur de la
rédaction du cahier des charges de la formation.
3 domaines de compétences ont également été identifiés pour permettre de structurer le déroulé pédagogique
de la formation17 :
-

Comprendre les enjeux des usages numériques des jeunes pour mieux les accompagner ;

-

Se saisir des nouvelles possibilités éducatives liées aux outils et médias numériques ;

-

Promouvoir la bienveillance dans les usages numériques et soutenir la cyber-citoyenneté des
jeunes.

La modularisation du dispositif se basait désormais sur une montée en compétences structurée autour des
concepts : connaître / comprendre / agir.
Ces éléments ont amené l’équipe pédagogique à déterminer des conditions d’accès à la formation Web
Walkers. En effet, la montée en compétences envisagée ici nécessite que les professionnels remplissent un
prérequis : s’être approprié à minima les technologies numériques et avoir une première expérience
auprès des jeunes.

Pour plus d’informations, se référer au document : ASKORIA (Mai 2018). « Synthèse de la phase exploratoire ». 18p.
Pour plus d’informations, se référer au document : ASKORIA (Septembre 2018). « Formation des professionnels. Cahier des charges
pédagogique ». 25p.
16
17
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2.2.2 Préparation du déploiement et derniers ajustements
2.2.2.1 Préciser la logique d’action
Tous ces éléments de sortie de la phase exploratoire ont été présentés aux membres du COPIL lors de l’instance
N°2. Cette concertation avec les partenaires du pilotage a permis d’affiner la stratégie de déploiement et le
cadrage du dispositif formatif.
En effet, afin de ne pas créer de dissymétrie entre les PDN formés Web Walkers et les professionnels qui n’ont
pas bénéficié de la formation, il s’est agi de renommer l’offre formative en l’orientant vers une dimension
d’outillage pédagogique. La dénomination d’« Ateliers Web Walkers » a ainsi permis d’ôter l’ambivalence pointée
par les membres du COPIL en termes de professionnalité différenciée entre formés et non formés pour recentrer
l’expérimentation sur un soutien méthodologique et pratique de développement des compétences intuitivement
et/ou partiellement mises en œuvre jusqu’alors sur le terrain.
Il s’agit donc bien de permettre aux PDN d’intégrer dans leurs pratiques professionnelles l’ensemble des
compétences pour mettre en œuvre les « Ateliers Web Walkers », et non de devenir des « Web Walkers ».
Cette précision est apparue fondamentale dans l’explication sur le terrain, auprès des professionnels notamment,
de ce qu’est la formation Web Walkers, à savoir un dispositif formatif permettant aux PDN de renforcer leurs
connaissances et de diversifier leur outillage pour mettre en œuvre des actions de prévention des risques
liés aux usages numériques. Ainsi, les ateliers Web Walkers, n’ont-ils pas vocation à former à un nouveau
métier mais à outiller les intervenants jeunesse pour répondre à des problématiques sociales ciblées dans le
cadre leurs prérogatives professionnelles spécifiques.
Dès lors, la logique d’action des PDN formés aux ateliers Web Walkers pouvait être clairement établie.

Les quatre logiques d’activité et de pratiques numériques dans l e cadre de l’accompagnement éducatif et social 18
18

CRTS de Bretagne : « Les effets du numérique dans le cadre de l’accompagnement éducatif et social ». 2017
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2.2.2.2 Engager les professionnels dans la formation
Ces cadres posés, il s’agissait alors de vérifier auprès des professionnels leur niveau d’appropriation des
différentes compétences ciblées afin de construire une formation qui réponde pleinement à leurs besoins.
Un module de positionnement, symbolisant l’entrée en formation des professionnels expérimentateurs, a ainsi
été soumis aux 15 PDN volontaires. Celui-ci a permis de conforter les premières observations issues de la
phase exploratoire faisant état de pratiques numériques très diversifiées correspondant à une
mobilisation inégale des compétences et à des postures professionnelles variées en lien a vec les postes
occupés, le parcours de formation des professionnels et le contexte institutionnel dans lequel ils
évoluent (structures employeuses, contextes départementaux, modalités de structuration et antériorité de la
démarche Promeneur du net).
Mais ce relativisme devait être dépassé pour pouvoir proposer une formation collective. Ainsi, l’un des objectifs
de ce module était de pouvoir identifier des analogies d’usage professionnel du numérique afin de définir
des leviers d’action pour la formation. Il s’agissait donc d’analyser les méthodes (déclarées) d’intervention des
professionnels afin de déterminer leur niveau d’acquisition des compétences transversales préalablement
identifiées lors de la rédaction du programme d’actions.

Restitution quantitative au module de positionnement 2018
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L’analyse de ces résultats19 a permis de préciser le contenu des modules en priorisant certains axes pour aider
au renforcement des acquis sur les compétences les moins maîtrisées ou partiellement maîtrisées.
1/ Les compétences majoritairement non maitrisées ou non mobilisées :
-

-

Travailler de manière collaborative :
o Utiliser les espaces de communication, réseaux de collaboration et sites sociaux en vue de
réaliser et/ou d’animer un projet ;
o Connaître et savoir mobiliser le partenariat local en fonction des situations rencontrées ;
o Être capable de demander de l’aide.
Devenir créatif :
o Savoir se servir d’Internet comme outil de production, de création et de transmission de
ressources.

2/ Les compétences partiellement maitrisées :
-

-

Avoir une compréhension fine des outils :
o Choisir le meilleur outil adapté au contexte ;
o Savoir rechercher des informations et des ressources en ligne ;
o Se tenir au courant des nouveaux usages, nouveaux outils.
Devenir responsable et « citoyen numérique » :
o Connaître et respecter les droits et devoirs sur le web ;
o Connaître les risques liés à Internet ;
o Maîtriser ses identités numériques et son e-réputation ;
o Utiliser les outils de prévention et ressources existantes dans le domaine.
 Il est à noter que cette compétence transversale n’incluait pas de volet prévention des
radicalisations. S’agissant en effet de faire le point sur les pratiques à l’œuvre, elle ne concernait
donc que des acquis plus généraux.

C’est ainsi que la compétence « communiquer », bien que toujours présente dans les objectifs de formation, ne
devenait plus prioritaire en soi, puisque relativement bien maîtrisée. Elle concernait notamment la maîtrise des
différents supports de communication pour échanger et partager des informations et avoir une écoute active.
Cette thématique a donc été fusionnée avec celle de la cyber-citoyenneté afin de permettre une montée en
compétences ciblée sur une acception préventive de la communication.
De même que la compétence « Maîtriser la technique, être autonome et s’adapter », nativement exclue de l’offre
formative, n’a été mobilisée ici que pour évaluer le prérequis fixé pour l’entrée en formation. On notera ici que,
théoriquement 3 des répondants n’auraient pas pu participer à la formation si ce principe avait été respecté. Il
s’agissait d’intervenants jeunesse nouvellement intégrés au réseau PDN, sans aucune pratique de cette fonction
et avec peu d’expérience professionnelle référée à l’usage du numérique. Ils ont finalement été maintenus dans
le projet afin de tester l’adaptabilité de l’offre formative à des professionnels débutants.
Ce module de positionnement a donc également permis aux intervenants de mieux connaître la composition
des futurs groupes et de mieux cerner les profils professionnels des participants potentiels.

19

Pour plus d’informations, se référer au document : ASKORIA (Mai 2018) « Module de positionnement. Analyse et restitution ». 12p.
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Nous avons alors pu faire connaissance avec le « PDN type », tel que repéré dans les différentes réponses
transmises par les professionnels. Ce profil concerne 9 PDN dont les réponses correspondent partiellement ou
totalement à ce profil.
« Portrait-robot » du PDN :
Sans avoir une connaissance exhaustive
des outils du numérique, vous êtes
néanmoins suffisamment à l’aise pour
pallier ces lacunes en allant chercher
l’information ou la ressource qui vous
manque en ligne.
Vous manipuler suffisamment la technique
pour faire preuve d’adaptabilité, sans
toutefois maitriser toutes les fonctionnalités
de certains outils. Votre utilisation intuitive
du web vous permet d’y être actif, à
condition que l’outil soit simple.
Aussi bon communiquant en face à face
que sur les espaces de communication
digitaux, vous en maitrisez les différents
supports. C’est devenu tellement naturel
Niveaux de compétences du "PDN type"
chez vous, que vous privilégiez ces
modalités de prise de contact, qui décuplent les possibilités et vous rendent plus réactifs.
Vous connaissez vos principaux partenaires locaux, ce qui vous permet de les mobiliser au besoin pour
solutionner certaines problématiques. Votre approche du partenariat n’est cependant pas inscrite dans une
démarche en mode projet : la coopération en est limitée et vous n’utilisez pas -ou très peu- d’outils numériques
collaboratifs pour mener à bien vos actions.
Transmettre des ressources, oui, les produire c’est autre chose ! Vous utilisez la technologie pour effectuer les
mêmes tâches qu’avant, remplaçant ainsi l’analogique par le numérique. Cette utilisation d’internet reste centrée
sur l’accompagnant (vous) et peine à se déplacer vers les jeunes.
Vous connaissez les grands principes qui fondent une cyber citoyenneté éclairée et active. Vous êtes attentifs
aux risques liés à Internet et êtes en capacité d’utiliser les outils de prévention et les ressources existantes dans
ce domaine. Cette approche volontariste manque cependant de bases théorique et pratique qui pourraient vous
permettre d’appréhender plus concrètement les enjeux liés à la médiation numérique et à l’éducation aux médias.
Ce module a également permis d’identifier 3 autres profils types 20 :

20

2 participants répondent totalement ou partiellement à ces profils
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Le PDN en mode présentiel :
dont la caractéristique principale est d’être
globalement plus à l’aise en face à face que sur
les réseaux sociaux : « Avoir son interlocuteur en
face de soi pour mieux comprendre ce qu’il ne dit
pas… Cela est fondamental pour vous, d’autant
plus que vous ne savez pas comment avoir une
écoute active sur le Web. Les échanges
numériques restent donc plus complexes pour
vous, bien que vous soyez en capacité de
partager des informations »
Le cybercitoyen autodidacte :
qui, sans être un expert des outils numériques,
a développé de réelles compétences pour
promouvoir auprès des jeunes un usage
responsable des outils numériques : « Vous
avez acquis une compréhension des médias,
des réseaux et des phénomènes informationnels
dans leurs principales dimensions, qu’elle soit
sociétale, technique ou éthique. Ces
compétences analytiques vous permettent de
mettre en œuvre un accompagnement
spécifique en direction des jeunes afin de
favoriser un usage sécurisé des médias au
quotidien. Avec vous, en route vers l’ère des
jeunes cybercitoyens actifs, éclairés et
responsables ! »

Niveaux de compétences du "PDN en mode présentiel"

Niveaux de compétences du "Cybercitoyen autodidacte"

Le testeur version Geek
-

qui est entré dans l’ère de la pédagogie innovante
en utilisant les nouveaux outils de création et de
partage de ressources favorisant ainsi la
participation active des jeunes, voire leur
permettant d’être coproducteurs de contenus.

Niveaux de compétences du "Testeur version Geek"
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L’aspect ludique de ce module de positionnement a favorisé la participation des stagiaires. Ainsi, tous les
professionnels inscrits à la formation ont répondu à ce « jeu » en ligne et plus de la moitié ont souhaité récupérer
leur profil individuel.
Les résultats de ce questionnaire ont fait l’objet d’une présentation lors de la première séquence formative
présentielle et collective, afin de permettre la mise en débat des évolutions attendues à l’issue de la formation
sur les compétences soumises à évaluation.

2.3 L’accompagnement formatif : du parachèvement du dispositif
aux réalités de déploiement
2.3.1 Un séquençage conforme aux orientations
La conception tripartite de l’offre formative, telle que présentée dans le programme d’actions, repose sur une
adaptation pédagogique de la « théorie du ruissellement »21. Appliquée au domaine de la formation cette
théorie permet de modéliser un type de transmission de compétences par paliers successifs allant des
transmetteurs initiaux (formateurs) jusqu’aux cibles finales (jeunes) en passant par des vecteurs intermédiaires
(les PDN). Il s’agit donc ici de considérer une spécialisation ad hoc des formateurs qui puisse bénéficier aux
professionnels par ajustement des contenus et des modalités d’animation ; la finalité étant de transmettre ces
savoirs au public cible que sont les jeunes afin de leur permettre l’acquisition des compétences clés pour devenir
des cybercitoyens éclairés. Nous ne retiendrons donc de cette « théorie du ruissellement » que l’aspect positif
qui consiste à envisager qu’un système « irrigué par le haut » peut bénéficier à tout le monde par
« ruissellement » des bons effets.
Tout le séquençage repose donc sur une pierre angulaire : la formation des PDN. C’est le point nodal de
l’expérimentation, celui autour duquel tout le dispositif a été conçu. Le calendrier de déploiement a été élaboré
avec l’aide des coordinateurs départementaux afin d’identifier la période la plus propice pour la participation des
intervenants jeunesse, soit de mai à septembre.

Doctrine éminemment polémique lorsqu’elle est appliquée à la sphère économique et qui reste polysémique. Elle est métaphorisée
par des cours d’eau qui ne s'accumulent pas au sommet d'une montagne mais qui ruissellent vers la base. Ainsi, il s’agirait de « donner
des réductions d’impôts aux individus les plus riches et aux plus grandes entreprises, et laisser les bons effets “ruisseler” à travers
l’économie pour atteindre tout le monde », comme l’expliquait David Stockman, Directeur du budget de Ronald Reagan dans les années
1980.
21
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2018, un dispositif de formation en 3 étapes

La phase préalable de ce déploiement formatif consistait à former les formateurs. Finalement, il n’a pas été
question d’une formation en tant que telle mais d’une réappropriation des cadres de la formation, ainsi que
d’un approfondissement notionnel. En effet, les formateurs fléchés sur ce dispositif ont participé aux temps
forts de l’ingénierie pédagogique, ils étaient donc parties prenantes de la démarche depuis le début et ont pu en
suivre la construction et participer à sa conception. Il s’agissait dès lors pour eux de compléter leur expertise en
exploitant, notamment, les données issues de l’état de l’art produit par l’équipe d’accompagnement scientifique 22 .
Ceci leur a permis d’accéder à une littérature actualisée, ciblée et analysée qu’ils ont pu réinjecter dans leur
support de formation.
Deux jours de préparation ont ainsi été consacrés à l’élaboration des supports d’intervention, tant dans les
contenus que dans les modalités d’animation. Cette phase de conception finale devait établir précisément la
modularisation des sessions pédagogiques pour les professionnels en tenant compte de l’ensemble des données
du projet : cadrage de la démarche, informations de terrains, attentes des organisations et besoins des
professionnels. Les principaux documents de suivi de la démarche ont alors été analysés par le prisme des
expertises de chaque formateur·trice, qu’il·elle soit spécialisé·e dans les interventions éducatives auprès des
jeunes (Askoria), ou dans l’éducation aux médias et à l’information (le Clémi).
La programmation des sessions de formation des professionnels a donc respecté le principe de montée
en compétences initialement prévu dans le cadrage de la démarche en la structuran t autour de séquences
visant l’alternance entre théorie et pratique.

22

Pour plus d’informations, se référer au document : ASKORIA (Juin 2018). « Etat de l’art ». 65 p. / « Synthèse de l’état de l’art ». 11p.
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Schématisation de la montée en compétence des PDN formés Web Walkers :
« Renforcer mon intervention d’éducation préventive par la médiation numérique »

La finalité de ce séquençage était donc bien d’acquérir des compétences permettant de mettre en œuvre des
ateliers en direction des jeunes, 3 ème étape du dispositif de formation.

2.3.2 Une modularisation calibrée
2.3.2.1 Les principes directeurs
ASKORIA a conçu le dispositif de formation des professionnels en 3 modules dispensés sur 3 jours :
-

1 journée collective rassemblant l’ensemble des PDN volontaires. Cette session devait permettre le
renforcement de la visée nationale de l’expérimentation et l’émergence de la notion de
communauté de praticiens. Elle avait donc été conçue sur des méthodologies pédagogiques
fortement participatives, notamment les « défis » favorisant le croisement des expériences et donc la
formation entre pairs.

-

2 journées sur chacun des 3 sites. L’objectif était alors de prendre en considération les spécificités
locales afin de répondre plus concrètement aux besoins des professionnels dans leur pratique
quotidienne (antériorité dans la démarche PDN, typologie des publics et partenariat mobilisable).
L’organisation sur deux jours consécutifs devait également favoriser une meilleure articulation des
contenus théoriques et pratiques.
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Partant de ce système de déploiement, proposer 1 module par jour permettait de :
-

Séquencer les apports autour de thématiques ciblées :
o Jour 1 / module 1 (Communiquer) : « Les réseaux sociaux, un environnement de communication
numérique à appréhender » ;
o Jour 2 / module 2 (Sécuriser) : « Faire de l’environnement numérique un espace sécurisé,
bienveillant et émancipateur » ;
o Jour 3 / Module 3 (Proposer et agir) : « Le numérique : nouvel espace pédagogique, nouvel
espace d’actions… »

-

Répondre au besoin de souplesse et de flexibilité des professionnels qui ne seront pas tous en
mesure de participer à l’ensemble des séquences proposées ;

-

Proposer un perfectionnement continu autour des concepts de : connaitre / comprendre / agir .
Cette progression représentait aussi bien le fil conducteur reliant chaque module que le principe de
construction de chaque journée.

La formation des professionnels PDN a été prise en charge conjointement par des formateurs d’Askoria et du
CLEMI, permettant ainsi une complémentarité dans les contenus abordés : le CLEMI amenant son expertise sur
les questions d’éducation aux médias et à l’information, ainsi que sur la sélection et la mobilisation de ressources
en ligne ; Askoria étant en charge des problématiques liées aux interventions préventives et à la vulnérabilité des
jeunes, ainsi que sur la thématique spécifique des radicalisations.
Se faisant, un binôme de formateurs était systématiquement présent sur toutes les séquences. Cependant, le
portage des modules était bien spécifié : ASKORIA était ainsi en charge des modules 1 et 2, tandis que le Clémi
avait la responsabilité pédagogique du module 3.
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2.3.2.2 Le programme de la formation des professionnels

Module 1 "Les réseaux sociaux, un environnement de communication numérique à appréhender"

Module 2 : "Faire de l'espace numérique un espace sécurisant, bienveillant et émancipateur"
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Module 3 : "Se saisir de l'environnement numérique comme espace pédagogique et espace d'action

2.3.3 La formation passe les frontières : direction Helsinki !
L’un des plus grands satisfécits de cette offre formative reste le
voyage d’étude à Helsinki, qui venait enrichir la démarche par une
dimension européenne très valorisante pour les participants.
Cette action était co-portée par la MREIC et Askoria, puisque devant
bénéficier autant à la formation qu’à l’animation de la dimension
européenne du projet. Pour ce faire, Askoria en a posé les jalons
pédagogiques tandis que la MREIC s’est chargée des aspects
partenariaux. L’organisation des visites sur site a été prise en charge
par notre partenaire finlandais, ce qui a largement faciliter la
faisabilité des rencontres et la pertinence du choix des structures.
Compte tenu du coût engendré par ce type d’action, un cadrage précis et rigoureux avait été effectué par les
membres du COPIL. Il s’agissait dès lors d’identifier le groupe cible en conformité avec les impératifs fixés : les
participants au voyage d’étude devaient ainsi être représentatifs de toutes les parties prenantes de
l’expérimentation. Ceci impliquait un échantillonnage strict, que cela pour les 3 sites expérimentateurs (2
professionnels + le coordinateur départemental, ainsi qu’un représentant la CAF -soit le référent Web Walkers,
soit un membre de la direction), ou pour les représentants de chaque équipe de travail : évaluation, formation,
pilotage, animation européenne. Ce sont ainsi 18 personnes qui ont pu bénéficier de ce déplacement.
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Organisée début novembre 2018, donc en toute fin de déploiement, cette action de pédagogie par l’immersion
venait ainsi compléter le dispositif de formation auquel elle empruntait le même principe de perfectionnement
continu articulé autour des concepts : connaître, comprendre, agir.
Plus précisément, cette séquence collective se déclinait en un triple objectif d’apprentissage :
1
2
3

Observer le réel : voir /s’informer
Etudier la situation : comparer / analyser
Passer à l’action : agir / donner forme à la réflexion

En tant que méthode d’approfondissement de la réflexion collective et collaborative, le voyage d’étude devait
aider les participants à :
-

Réfléchir à leur propre réalité en étant confrontés à un univers différent : il s’agissait en effet de
détacher les participants de leur quotidien afin de changer leurs repères et références pour faciliter la
prise de distance réflexive et susciter l’analyse comparative de leur pratique professionnelle ;

-

Entretenir la réflexion après le voyage et transmettre leurs connaissances : l’enrichissement des
pratiques devait pouvoir profiter aux participants mais également à l’ensemble de leurs collègues et
partenaires. Pour cela, le voyage d’étude a donné lieu à la production de documents de restitution rédigés
au fur et à mesure des visites par les participants eux-mêmes23 ;

-

Participer à alimenter des chantiers de réflexion : dans le cadre de l’expérimentation Web Walkers,
les enseignements issus des visites sont venus nourrir la démarche Promeneur du net en identifiant des
éléments transposables dans ce contexte et en réfléchissant aux conditions de réussite de cette
implémentation d’innovation dans les pratiques respectives de chaque institution porteuse.

Le voyage d’étude a donc fait l’objet d’une préparation minutieuse qui visait la capitalisation et la
transmission des enseignements que chaque participant a pu en tirer. Le forum de restitution qui s’est tenu en
décembre 2018 était, pour une grande part, dévolu à cette transmission. Les professionnels ont ainsi pu présenter
le fruit de leurs réflexions sur des thématiques spécifiques (outillage et ressources, partenariat et portage
politique, modalités d’intervention éducative en ligne, posture professionnelle et bénévolat, …). La qualité des
interventions, ainsi que le niveau d’analyse que chacun a déployé prouve que les objectifs pédagogiques
de cette séquence formative ont été atteints.
L’autre effet, particulièrement patent au retour, est la constitution d’un groupe de professionnels, travaillant dans
des départements différents mais qui restent en lien constant.
Se faisant, ces acteurs, particulièrement convaincus de la pertinence d’une action menée à l’échelle européenne,
ont favorisé une consolidation de la dimension européenne de l’expérimentation Web Walkers

2.3.4 Le déploiement à l’épreuve du réel…
Malgré les précautions qui ont été prises pour favoriser l’implication des professionnels dans la démarche, la
mise en œuvre effective des modules s’est heurtée à bien des difficultés liées notamment aux réalités
professionnelles des coordinateurs et des PDN engagés dans la démarche. Ainsi, la participation aux sessions
(collective et sur chacun des sites) a été moins importante que prévue initialement, du fait de
Un film a également été monté à partir des vidéos et photos captés durant le voyage. Cette initiative personnelle a été très appréciée
lors de sa diffusion au forum de restitution ! Retrouvez-le en téléchargement
23
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problématiques de recrutement des professionnels volontaires et de problématiques de gestion des
charges de travail qui ont empêché la participation pleine et entière de tous les professionnels inscrits.

La participation des PDN à l’offre formative 2018
Les données quantitatives

Les objectifs quantitatifs posés au début de l’expérimentation visaient 30 PDN formés sur les 3 sites
expérimentateurs, soit une moyenne de 10 professionnels sur chaque site mais avec un principe de péréquation
permettant, au besoin, de niveler le nombre de professionnels en fonction de chaque contexte territorial. La
donnée principale à prendre en considération alors était celle de l’antériorité de la démarche PDN sur chaque
département, celle-ci impactant le nombre de professionnels disponibles éligibles à la formation Web Walkers.
De plus, le prérequis fixé pour participer à la formation a obligé les coordinateurs à effectuer une sélection
préalable à communication, ce qui a encore resserré les possibilités. Seuls 17 professionnels se sont montrés
intéressés et/ou disponibles et ont demandé à être inscrits à l’offre formative.
Le chiffre de la participation pleine et entière à l’offre formative reste le plus décevant. En effet, en cumulant
l’ensemble des séquences proposées aux professionnels (le module de positionnement, les 3 modules de
formation, ainsi que le voyage d’étude), seuls 5 PDN ont participé à l’intégralité du dispositif. Ce chiffre reste
tout de même à modérer car les possibilités de participer au voyage d’étude était limitée à 2 professionnels par
site. Ainsi, il convient d’élargir l’analyse aux professionnels ayant participer à au moins une session de formation.
Le chiffre passe alors à 12 PDN ayant bénéficié d’au moins une séquence pédagogique sur l’ensemble du
dispositif.
L’un des principaux points de vigilance qui a été soulevé concernait le site entré dans l’expérimentation sans
antériorité dans la démarche PDN, à savoir la Seine Saint Denis : l’organisation de la formation sur ce site a été
entravée par le nombre limité de professionnels inscrits. Un nécessaire élargissement des participa nts a donc
été acté afin de pouvoir valider l’expérimentation sur ce site. Le facteur explicatif réside dans la concomitance
de déploiement de réseau PDN et de l’offre formative Web Walkers qui, non seulement a produit de la
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confusion dans l’identification des deux démarches, mais a également empêché l’implication pleine et
entière des professionnels à la dynamique formative.
Les impacts de ces difficultés organisationnelles sur la formation sont patents et multidimensionnels . Du
point de vue pédagogique, le module 1 n’a que partiellement répondu aux attentes en matière de coformation ; les modules 2 et 3 n’ont que peu abordé les contextes locaux pourtant essentiels dans le
déploiement d’une intervention en mode projet. Du point de vue fonctionnel, la coordination nécessaire à
l’organisation des différentes sessions s’est trouvée décuplée engendrant un retard sur l’ensemble de la
démarche. Le travail en intersession basé sur l’exploitation d’un environnement numérique de travail n’a ainsi
pas pu être mis en œuvre du fait du glissement du calendrier initial.
De fait, l’outillage numérique qui devait irriguer l’ensemble de la formation en permettant aux professionnels
d’accéder à de la ressource en ligne, d’échanger entre eux et de partager leurs outils et réflexions n’a pas pu être
créé. Initialement envisagé comme un outil lié spécifiquement à l’expérimentation Web Walkers, sa mise en
œuvre devait être effectuée par l’équipe d’Askoria, sur sa plateforme pédagogique (Moodle). Les membres du
COPIL ont cependant pu faire remonter un point de vigilance quant à cet outil, demandant qu’un lien puisse être
fait avec le site « Promeneur du net », alors en plein projet d’actualisation voire de restructuration.
L’ENT n’a donc jamais été créé. Le répertoire de ressources numériques, fondamental pour la mise en œuvre
des ateliers jeunes, a donc été intégré aux documents supports de la formation sous la forme de liens hypertextes.
Quant aux ateliers jeunes, certains ont pu être déployés, notamment sur le premier trimestre 2019, mais nous
n’avons que peu de visibilité sur ces sessions. En effet, il n’y a eu que peu de retours de la part des professionnels,
bien que certains nous aient fait parvenir leur fiches projet. Rétrospectivement, et après discussion avec ces
professionnels, ce manque de formalisation et de reporting sur les projets peut être analysé de deux manières :
les ateliers n’ont pas été déployés ou les ateliers ont été intégrés à la pratique habituelle des PDN, ce faisant ils
sont naturellement sortis du champ de l’expérimentation. Bien entendu, l’explication réelle tient des deux
analyses.

2.3.5 Quand les professionnels évaluent la formation
Ces difficultés de déploiement n’ont pas impacté les professionnels de la même manière. En effet, si les
problématiques de recrutement et de participation ont été jugées négativement par les participants aux modules,
celles qui se réfèrent à l’organisation à strictement parler n’ont eu que peu d’incidence. Ainsi, leurs retours
évaluatifs font bien mention de regrets concernant la dynamique de groupe et les échanges de pratique, alors
même que l’ensemble de la formation est jugé plutôt favorablement. Des bonifications restent bien entendu à
prévoir, mais globalement la formation a été bien reçue et considérée comme pertinente.
Ces données proviennent des évaluations « à chaud » qui ont été effectuées par les formateurs à l’issue de
chacun des modules, mais également et de manière plus formelle, du questionnaire auquel 10 professionnels
ont répondu.
Les résultats de cette évaluation, qui viennent en complément de l’évaluation scientifique menée par l’équipe
dédiée et restituée dans un rapport ad hoc, montre que les répondants sont globalement très satisfaits de la
formation, comme le montre le diagramme suivant :
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Restitution collective Googleforms 2018
Niveau de satisfaction globale (10 réponses)

La seule question qui a récolté une note en dessous de 3 (sur une échelle de Likert à 4 points) est celle relative
aux échanges au sein du groupe de formation. De ce fait, le module jugé le plus négativement est le premier
module collectif puisque parfois vécu comme une « simple séance d’analyse de pratique », qui entre en
redondance avec les sessions potentiellement proposées par les coordinateurs départementaux sur leur site.
L’un des répondant demande donc « d’entrer plus directement dans le sujet » tandis qu’un autre conseille de le
« réduire considérablement » pour « se centrer sur le repérage concret de situations de radicalisation ou de
violence ».
Les items pour lesquels une grande majorité de répondants (entre 7 et 8) se déclarent totalement satisfaits sont
l’organisation de la formation et surtout les échanges avec les intervenants qui restent le point fort de la
formation.

Restitution collective Googleforms 2018
Echanges avec les intervenants (10 réponses)

Restitution collective Googleforms 2018
Echanges aves les intervenants – Remarques et suggestions (2 commentaires)
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Les questions ouvertes, facultatives, posées à la fin du questionnaire, abordaient les impacts de la formation
dans la pratique professionnelle. Les nombreux commentaires laissés sont déjà une indication en soit. Les
professionnels s’emparent bien volontiers de cette question : ils veulent être prescripteurs de leur
parcours de formation et proactifs dans leur montée en compétences.
La teneur des messages laissés est, quant à elle, nettement plus ambiguë : elle reflète la très grande
hétérogénéité des profils, des besoins et des attentes. En cela, elle vient conforter les résultats de la phase
exploratoire. Concrètement, si certains répondants pensent que « trop de temps a été passé sur la gestion de
projet », d’autres (plus nombreux) demandent un renforcement sur cette thématique de formation. Cette
dichotomie se retrouve sur l’ensemble des thématiques abordées dans les différents modules. Cette donnée
traduit le fait que les contenus de formation sont appropriés aux attentes mais que les besoins en termes
de niveau d’approfondissement ne sont pas homogènes.
D’autres aspects plus techniques ont également été abordés plusieurs fois. Il s’agit notamment de faire intervenir
des programmateurs, ou des informaticiens spécialistes des réseaux sociaux voire des jeux vidéo. Or, la
formation Web Walkers n’avait pas pour objectif la montée en compétence technique des professionnels. Pour
cela, des formations plus ciblées et nécessairement territorialisées doivent être mises en œuvre au plus près des
pratiques numériques des PDN par les coordinateurs eux-mêmes.
Aux changements à apporter à la formation, ils sont plusieurs à demander davantage de cas pratiques et de
mise en situation. Quant aux atouts, ils sont majoritairement liés à la complémentarité des expertises des
formateurs (entre le Clémi et Askoria), ainsi qu’aux méthodes d’apprentissage « innovantes et ludiques ».
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3 Bilan 2018
3.1 Pilotage et animation du projet
3.1.1

Ce qu’il faut retenir

Le projet porté en 2018 a permis la constitution rapide d’une communauté resserrée autour des questions
d’interventions préventives en ligne et du nécessaire renforcement des compétences des intervenants
jeunesse sur ces objets. Ce groupe concerne au premier plan les représentants de la CNAF (MREIC et DPFAS),
acteurs clés du portage politique et initiateurs des partenariats locaux. L’implication forte du Clémi est également
à souligner. Son rôle, chemin faisant, est devenu prépondérant pour l’ensemble de la démarche, notamment
quant à la valorisation de la fonction préventive de l’éducation aux médias et à l’information. La démarche a pu
bénéficier d’appuis locaux solides et fiables, principalement de la part des coordinateurs et/ou des référents Web
Walkers dans chacune des CAF partenaires. Le bémol cependant reste l’implication inégale des directions
des CAF, qui n’a pas permis d’atteindre les objectifs de dissémination politique du projet dans les
territoires impliqués.

3.1.2 Recommandation
Recommandation N°1 :

L’animation d’un tel projet requière un investissement effectif de la part de chaque institution
concernée. La dimension pluri partenariale de l’expérimentation implique cependant de
s’adapter au mieux aux contraintes spécifiques de chacun des partenaires. Une participation
souple, multimodale est ainsi à favoriser en renforçant les possibilités de concertation
asynchrone (transmission de versions intermédiaires de document, partages d’information en
dehors des sessions planifiées, …).

3.1.3 Points d’appui
-

Un partenariat éprouvé entre les différentes parties prenantes de l’expérimentation. Cette
interconnaissance favorise une adaptabilité de la communication entre les porteurs de la démarche
(notamment au sein de l’équipe projet).

3.1.4 Séquençage
-

07/11/17 : COPIL de lancement
19/12/17 : Comité de suivi N°1
30/01/18 : COPIL N°1
20/03 : Forum de lancement
14/05 : COPIL N°2
18/12 : Forum de restitution
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3.1.5 Livrables
-

Programmes d’actions (Novembre 2017). 29p.
Documents de suivi de l’expérimentation.
Supports d’intervention des forums
Compte-rendu des réunions.

3.2 Ingénierie pédagogique
3.2.1 Ce qu’il faut retenir
La longue phase de réflexion24 qui a précédé la mise en œuvre effective de l’accompagnement formatif a permis
de définir avec justesse la logique d’action de l’expérimentation, et, par extension, de développer une
véritable expertise sur la démarche PDN, en tant que réseaux de professionnels. Les principes directeurs,
ainsi que les objectifs pédagogiques et les finalités opérationnelles qui cadrent l’ingénierie pédagogique
se sont révélés tout à fait congruents avec les besoins et attentes des territoires et des professionnels.
Leur élaboration collégiale et collaborative, sous l’égide d’une équipe de spécialistes dédiée , en assurait non
seulement l’adaptabilité, mais également l’acceptabilité.

3.2.2 Recommandation
Recommandation N°2 :
La spécificité de l’offre formative « Web Walkers » réside dans son adaptabilité à la démarche
Promeneur du Net. Il s’agit alors de mailler une connaissance fine des réalités professionnelles
concernées -et ce, quelles que soient leurs spécificités-, ainsi qu’une compréhension des modalités
et enjeux de déploiement institutionnel de cette démarche. Il est donc fondamental de rester à
l’écoute des porteurs du dispositif PDN (DPFAS de la CNAF et structures porteuses sur les
territoires). Un système de veille informationnelle doit donc pouvoir être déployé en lien avec
les membres du COPIL PDN, qui restent les meilleurs partenaires pour une concertation au plus
près des objectifs de la démarche. Cette collaboration étroite doit également être complétée
avec une intégration plus forte des professionnels dans l’optique d’une éventuelle réingénierie
pédagogique. Il s’agirait alors de passer du stade de consultation des professionnels au stade coconstruction leur permettant de devenir les acteurs centraux du déploiement des ateliers « Web
Walkers ».

Incluant les premiers travaux menés dans le cadre d’Erasmus 2017, ainsi que pendant la phase exploratoire de l’expérimentation
Web Walkers 2018
24
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3.2.3 Points d’appui
-

Une connaissance des PDN des 3 sites expérimentateurs (tous les PDN expérimentateurs ont répondu
au questionnaire et au module de positionnement. Il est à noter également une forte mobilisation sur les
entretiens en présentiel ou par téléphone)

-

Une compréhension des objectifs généraux de la démarche PDN sur le plan national et de ses
modalités de déploiement sur les 3 sites (l’intégration de membres du COPIL PDN aux instances Web
Walkers s’est révélée très pertinente pour mailler les deux démarches et en assurer l’articulati on
opérationnelle : échange de documents, invitations croisées aux différents évènements, ...)

3.2.4 Séquençage
-

Novembre et décembre 2017 : Réunions de concertation pédagogique (Radaradvies et le Clémi)
Février 2018 : Lancement des enquêtes de terrain (1/ Morbihan ; 2/ Hérault ; 3/ Seine Saint Denis)
05-06/06 : Séminaire pédagogique (Askoria Rennes)
Juin 2018 : Lancement du module de positionnement

3.2.5 Livrables
-

Diagnostic de terrain / Protocole enquêteurs (Février 2018). 13p.
Synthèse de la phase exploratoire (Mai 2018).18p.
Jeu de positionnement (questionnaire) (Juin 2018). 8p.
Jeu de positionnement. Grille d’analyse et restitution (Juin 2018). 13p
Formation des professionnels / Cahier des charges (Juillet 2018). 25p. (français / anglais)
Présentation du dispositif de formation (Septembre 2018). 11p.

3.3 Accompagnement formatif
3.3.1 Ce qu’il faut retenir
La faible participation des professionnels reste le point négatif du projet 2018. Deux facteurs explicatifs ont
pu être identifiés. Tout d’abord, les problématiques de recrutement qui sont liées, pour certains sites
nouvellement arrivés dans le réseau PDN, à un groupe restreint de professionnels éligibles (peu de promeneurs
nets disponibles). Plus globalement, la structuration du réseau, basé sur un système de coordinateurs
départementaux n’ayant pas de prérogative hiérarchique sur les professionnels de leur territoire, n’incite pas ou
peu les acteurs de terrain à participer à une démarche pilotée nationalement. Un portage institutionnel partagé
entre les directions des CAF et celles des structures porteuses locales aurait pu pallier cette difficulté. Le second
élément à prendre en compte, réside dans l’inadéquation des modalités de déploiement de l’offre formative
aux réalités professionnelles des PDN eux-mêmes. Les calendriers de travail des professionnels étant
difficilement conciliables, il devenait impossible de pouvoir rassembler toutes les personnes volontaires sur des
créneaux communs. L’un des paramètres à prendre en considération concerne l’amplitude de la période de
vacances estivales, certains PDN devant prendre leur congé en décalé (juin ou septembre), ce sont ainsi 4 mois
qui sont impactés par des absences de professionnels.
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3.3.2 Recommandations
Recommandation N°3 :
Les modalités de recrutement des professionnels doivent être questionnées à l’aulne des
spécificités de la démarche PDN : le coordinateur départemental n’ayant pas de fonction
hiérarchique quant aux professionnels concernés. Il s’agirait alors de passer à un mode de
communication plus institutionnel, mais toujours très en proximité avec le coordinateur.

Recommandation N°4 :
Le choix de sites expérimentateurs présentant des caractéristiques très différentes reste une
option à valoriser afin de permettre l’adaptabilité de l’offre formative (ceci est particulièrement
indéniable pour ce qui concerne la variété des situations socio-économiques et des
problématiques éducatives). Il faut cependant veiller à ce que le contexte institutionnel soit
favorable au déploiement des ateliers Web Walkers, ceux-ci nécessitant une certaine expérience
en tant que PDN, tant du point de vue de la coordination que des professionnels de terrain. Cet
élément milite pour un déploiement ciblé des ateliers afin que ceux-ci ne viennent pas percuter
la mise en œuvre du dispositif PDN sur de nouveaux sites. Une antériorité d’un an semble être
la meilleure option pour favoriser une appropriation optimale des deux démarches, sauf
ajustements du dispositif formatif permettant de prendre en charge nativement cette nécessaire
acculturation.

Recommandation N°5 :
La prise en compte des calendriers professionnels reste un élément central à prendre en
considération. Cela pourra se révéler d’autant plus complexe que la variété des professions
concernées tend à se diversifier. Cette difficulté pourrait être partiellement dépassée par la mise
en œuvre de modules distanciels (Webinars). Cette piste, évoquée lors du voyage d’étude en
Finlande, doit être débattue avec l’ensemble des porteurs du projet dans l’optique d’une
réingénierie pédagogique.

3.3.3 Points d’appui
-

La mise en œuvre d’une première itération de sessions formatives a permis de tester en situation le
déroulé des modules (séquençage et animation). Les observations effectuées en séance permettent
aux intervenants et participants d’envisager des ajustements afin d’adapter les contenus et
l’animation au plus près des besoins de chacune des parties prenantes du projet.

-

Des liens fonctionnels ont été tissés avec les responsables locaux de la démarche PDN. Cette antériorité
relationnelle est une base solide pour faciliter les échanges et soutenir un dialogue opérant.
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-

Le voyage d’étude a permis de renforcer les liens entre les participants, et ce quel que soit leur fonction
ou leur statut au sein de la démarche, créant de fait une véritable « communauté de projet Web
Walkers ».

3.3.4 Séquençage 2018
Les actions réalisées :
- 23-24 et 29/05/18 : Sessions de formation de formateurs
- 26/06 : Module 1 / Session collective (Rennes)
- 20-21/09 : Modules 2 et 3 / Session Morbihan
- 24-25/09 : Modules 2 et 3 / Session Hérault
- 23-24/10 : Modules 2 et 3 / Session Seine Saint Denis
- 06-08/11 : Voyage d’étude (Helsinki) (avec des participants issus des trois sites expérimentateurs et des
représentants de la CNAF -MREIC, DPFAS- du CLEMI et d’Askoria)
Les actions en suspens :
- Mise en ligne de l’environnement numérique de travail
- Suivi des ateliers jeunes sur site

3.3.5 Livrables
-

Supports d’intervention Modules 1, 2 et 3
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction. Restitution collective (Novembre 2018). 17p.
Bilan de l’expérimentation 2018, perspectives 2019 (Mars 2019). 19p.

3.4 Synthèse générale
L’expérimentation Web Walkers 2018 établit la pertinence d’une démarche assurant l’adaptation du
secteur de l’intervention socio-éducative aux enjeux du numérique et de l’éducation aux médias et à
l’information. L’offre formative qui en découle répond tout à fait aux attentes d’une version « bêta » :
testée auprès d’un panel d’acteurs, il devient possible d’en exploiter les avantages et d’en corriger les
dysfonctionnements pour passer à une phase de dissémination plus généralisée.

Recommandation N°7 :
Au regard de l’ensemble des recommandations proposées précédemment, il semble
nécessaire d’envisager une prolongation de l’action sur 2019. La préconisation porte sur 3
possibilités d’activités autour d’un ajustement pédagogique du dispositif de formation, d’une
extension du territoire d’action et d’une offre de dispositif complémentaire de formation des
coordinateurs. Il s’agit également pour nous de capitaliser nos expériences respectives et de
bénéficier des points d’appui susmentionnés pour renforcer l’efficience de cette nouvelle
phase de travail.

Page 40 sur 77

4 Le programme d’actions 2019 : consolider pour
déployer
La première évocation d’une prolongation de l’expérimentation est apparue très rapidement après la fin des
sessions de formation des professionnels. Les actions de concertation et de valorisation menées autour du projet
en 2018 ont convaincu les partenaires que les options pédagogiques testées apportaient des réponses aux
enjeux posés initialement, notamment quant à la montée en compétences des PDN sur des actions préventives
référées à la médiation numérique. La faible participation des professionnels s’est donc avérée problématique en
ce qu’elle ne permettait pas d’envisager d’emblée une dissémination nationale sécurisée de ce dispositif formatif
innovant en matière d’intervention éducative en ligne. La MREIC s’est alors de nouveau emparée de la question
afin de solliciter une rallonge financière sur les fonds de lutte contre la radicalisation de la CNAF. La
reconduction de l’action a ainsi été entérinée pour 2019 sur la base d’un renouvellement des modalités
de déploiement plus propice à son expansion territoriale.
Le principe était de pouvoir s’organiser rapidement afin de permettre une opérationnalisation sans césure des
actions menées au titre de 2018 et celles déployées au titre de 2019. Il s’agissait alors de produire du changement
dans la continuité, c’est-à-dire de capitaliser sur les acquis de 2018 tout en changeant de paradigme
stratégique, puisque l’expérimentation Web Walkers entrait dans une nouvelle phase, celle de la consolidation
et du déploiement. Cette progression du projet supposait d’en faire évoluer les objectifs stratégiques et
opérationnels et de réajuster les livrables affiliés, tout en maintenant les finalités professionnelles de
l’offre formative.

4.1 Les ajustements de la logique d’action
4.1.1

Le changement d’échelle comme outil de consolidation

L’intuition d’une dynamique synergétique entre la démarche Promeneur du net et l’expérimentation Web Walkers
qui avait pu être mise en exergue lors du premier appel à proposition européen s’est avérée opérante, cependant
pas sur les déterminants qui avaient été fléchés alors. En effet, en recentralisant le projet sur le territoire français,
nous ne pouvions plus être aussi offensifs sur notre volonté de coopération européenne et donc de dissémination
transnationale. Cependant, la création d’une nouvelle activité formative a permis au réseau d’enrichir son
modèle de déploiement en diversifiant les modalités de collaboration partenariale préexistante. Il ne
s’agissait pas ici, pour PDN d’étendre son maillage territorial via Web Walkers, mais d’en maximiser son impact
social en améliorant sa plus-value sur les territoires. De son côté, Web Walkers a, comme prévu, pu
bénéficier d’un réseau déjà solide et en pleine expansion favorisant sa dissémination géographique.
Forts de ce constat empirique, les partenaires stratégiques de l’expérimentation (membres du COPIL), ont tenu
à exploiter cette dynamique afin de poursuivre leur volonté de changement d’échelle 25, là aussi bénéfique pour
les deux démarches. La logique d’action devait donc suivre ce mouvement ascendant. Capitalisant sur le
processus de diversification d’activités conduit en 2018, la stratégie s’orientait désormais vers le couplage

« Le changement d’échelle d’une entreprise sociale est le processus par lequel la structure cherche à préserver ou à maximiser son
impact social, en renforçant son organisation ou en s’appuyant sur son écosystème ». (Définition de l’AVISE. Disponible sur :
https://Web Walkersw.avise.org/entreprendre/changer-dechelle/de-quoi-parle-t-on)
25
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du modèle de duplication -à l’œuvre pour le réseau PDN- et de celui de la fertilisation -pour
l’expérimentation Web Walkers.
Concrètement, le réseau PDN reste sur une visée de
réplication de son modèle de déploiement sur de
nouveaux territoires. Il s’agit alors d’investir d’autres
départements en mettant en place le même système
interinstitutionnel de conventionnement et de coordination qui
prévaut depuis le lancement du portage national du dispositif,
et établit dans le guide de déploiement 2016. Cette stratégie
de diffusion n’est possible que parce que le dispositif initial a
fait ses preuves. Ainsi : « Répliquer ou reproduire signifie que
les éléments clés qui font le succès du modèle et qui
produisent l’impact social seront gardés et articulés de la
même manière que dans le projet original. L’adaptation au
Changement d'échelle : le modèle de duplication
territoire est évidemment nécessaire et passe principalement
par la prise en compte des intérêts et des exigences des nouvelles parties prenantes, ainsi que des habitudes et
enjeux locaux. La duplication implique la création de nouvelles entités (juridiquement autonomes ou non). » 26
L’expérimentation
Web
Walkers,
bien
qu’institutionnellement dépendante du réseau PDN, peut
fonctionner sur un modèle différent : celui de la
fertilisation 27. En tant qu’activité supplétive, Web Walkers
bénéficie de la structuration du dispositif PDN,
l’expérimentation n’a donc pas besoin de créer de nouvelles
entités pour se développer et peut diffuser son savoir-faire
via une organisation existante. Cet isomorphisme implique
que la fertilisation se déploie de manière formelle.
Concrètement, l’objectif est que Web Walkers dispense
des compétences spécifiques via une formation dont
les critères sont clairement établis par l’équipe de
pilotage, afin de donner les moyens à des bénéficiaires
Changement d'échelle : le modèle de fertilisation
formellement identifiés d’améliorer leurs pratiques par
diffusion d’un savoir-faire à grande échelle en passant par des structures existantes.
La combinaison de ces deux logiques d’expansion devait ainsi permettre à l’expérimentation Web Wallers
de consolider son efficience pédagogique et d’entériner sa présence dans les territoires. Pour le réseau
PDN, il s’agissait principalement d’optimiser son processus de déploiement et de renforcer son impact
social.

26
27

AVISE « Stratégie pour changer d’échelle », 2014, p.27.
Op. cit., p.30
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La mise en œuvre de ce modèle dual de déploiement impliquait de repenser l’articulation entre les deux
démarches, un changement d’échelle nécessitant d’emblée de (re)considérer la place de chaque acteur dans un
système global réformé, que cela au niveau humain ou organisationnel.

4.1.2 D’un dispositif expérimental à un dispositif marginal sécant
Le projet Web Walkers 2018 s’est construit sur une logique expérimentale, c’est à dire sur la mise en œuvre
d’une hypothèse d’action testée localement et de manière relativement autonome, à partir du moment où elle
respectait les cadres et principes du dispositif sur lequel elle était adossée. Le changement d’échelle modifie
cette donne car il implique une consolidation du niveau organisationnel de la démarche afin de soutenir sa
capacité de déploiement. L’expérimentation Web Walkers devait davantage s’imprégner des modalités de
structuration du réseau PDN afin de les intégrer dans sa propre dynamique de construction.
L’année 2019 devait ainsi permettre l’élargissement du périmètre d’application du projet Web Walkers (du local
au national) sur la base d’une stratégie de renforcement de son articulation avec la démarche PDN.
Le rapprochement ainsi opéré relevait d’un processus d’institutionnalisation (relative) du dispositif de formation
le faisant glisser de la logique de dispositif expérimental à celle de dispositif marginal-sécant : « qui est
partie prenante dans plusieurs systèmes d’action en relation les uns avec les autres et qui peut, de ce fait, jouer
le rôle indispensable d’intermédiaire et d’interprète entre des logiques d’action différentes, voire
contradictoires»28.
Au sein de l’écosystème « Promeneur du net », l’expérimentation Web Walkers joue effectivement ce rôle
d’intermédiaire entre une logique de conventionnement fondant la dynamique interinstitutionnelle portée
nationalement et une logique de coordination organisant la dynamique interprofessionnelle infra départementale.

L’écosystème Promeneur du net intégrant la dynamique pédagogique Web Walkers
28

Crozier, M., Friedberg, E. (1977). “L’acteur et le système », p.86.
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Les liens directs qui ont pu être tissés avec les acteurs des sites expérimentateurs ont permis à l’expérimentation
Web Walkers d’investir les espaces interstitiels laissés vacants par une structuration du réseau
Promeneur du net qui s’est construit sur une organisation séquentielle : de la CNAF vers les CAF, des CAF
vers les structures porteuses, des structures porteuses vers la coordination départementale et de la coordination
départementale vers les professionnels, le tout porté par un processus de conventionnement aux orientations
fortement institutionnelles. La formation Web Walkers a incité ces parties prenantes à parler d’une même voie
autour des compétences et des finalités professionnelles.
Cette fonction de facilitateur devait être renforcée en 2019 pour favoriser une régulation des échanges
entre tous les acteurs du réseau PDN. C’est d’ailleurs dans cette optique que le COPIL a demandé que les
coordinateurs soient davantage intégrés à l’expérimentation et impliqués dans son déploiement . En effet,
s’il est une figure du réseau PDN dont le pouvoir plus ou moins informel est central, c’est le coordinateur. Son
rôle d’interface est d’ailleurs clairement établi dans le guide de déploiement. Mais ce qui n’avait été que peu
pensé initialement, c’est son rôle de conciliateur manœuvrant localement avec des réalités professionnelles
très hétérogènes. Cette fonction n’est que peu valorisée (institutionnellement) dans la démarche PDN, alors
même que l’un des axes de développement du réseau consiste à élargir le périmètre des professions éligibles
au dispositif PDN (notamment en renforçant les liens avec les acteurs de l’éducation nationale). L’expérimentation
Web Walkers, en dispensant des compétences transversales, permet à cette hétérogénéité de praticiens de
partager des repères favorisant des interventions harmonisées. La construction d’un cadre d’intervention partagé
pourrait constituer un levier d’action tangible permettant aux coordinateurs d’agir plus efficacement sur leur
territoire. Il s’agirait pour eux d’exploiter cette dynamique formative pour renforcer la constitution d’une
communauté de professionnels autour d’enjeux éducatifs partagés.
L’expérimentation Web Walkers 2019 devait donc tenir compte de ce nouveau contexte de mise en œuvre,
intégrant de nouvelles demandes de prestation orientées vers la fonction de coordination et sa nécessaire prise
en compte dans le déploiement global des deux démarches.

4.2 Des principes de mise en œuvre propices au développement
4.2.1 L’expansion territoriale : stratégie et méthode
4.2.1.1 La reconduction du COPIL (quasiment) à l’identique
Le déploiement du projet sur un périmètre géographique élargi posait la question des modalités de concertation
stratégique à envisager. La multiplication des acteurs potentiellement intégrables aux instances de pilotage
constituait un défi pour la gouvernance même de l’expérimentation. Les partenaires historiques ont alors statué
sur une composition resserrée du Comité de pilotage. Cette décision a été entérinée après concertation afin de
garantir un portage efficace du projet, mais également dans un souci de respect des délais très courts alloués à
son déploiement 2019, les 6 mois impartis ne permettant pas de créer les conditions d’un co-portage pluraliste
de la démarche. Le COPIL 2018 a donc été reconduit en l’état, et ce afin de pouvoir s’appuyer sur un
partenariat éprouvé et efficient, soutenu par une interconnaissance facilitant la communication . De fait,
les membres ne sont réunis qu’au cours de deux instances en 201929, le suivi au fil de l’eau étant assuré par des
échanges plus informels (et donc plus souples) entre les différents partenaires

29

Se référer au planning général 2018-2019 en annexe
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Les acteurs stratégiques sont donc restés les mêmes, à savoir : des représentants des CAF des 3 sites
expérimentateurs 2018 (Hérault, Morbihan et Seine Saint-Denis), les coordinateurs départementaux, le Clémi,
en tant que partenaire pédagogique, et la CNAF. Ce dernier acteur restait d’un intérêt stratégique majeur pour
l’expérimentation à double titre. En effet, d’un côté, la MREIC, impulseur du projet et porteur de la dimension
européenne, devait conserver sa place dans le dispositif afin d’assurer la visibilité européenne de la démarche
et d’entretenir une veille sur les innovations étrangères. De l’autre la DPFAS qui devait, quant à elle prendre de
l’importance dans le déploiement en tant que garant du dispositif PDN. L’optique d’un renforcement des
objectifs nationaux faisaient de la DPFAS, et plus exactement du COPIL national PDN, les nouveaux
interlocuteurs privilégiés de l’expérimentation. A ce titre, ils devaient donc être intégrés plus fortement à son
pilotage et à son animation.
A ce stade de la réflexion, il ne s’agissait évidemment pas d’écarter les représentants des potentiels nouveaux
sites des scènes décisionnelles. Cependant, il nous a semblé que la nécessaire cohésion interdépartementale
qui sous-tend la mise en œuvre des ateliers Web Walkers ne pouvait pas être portée par l’instance de pilotage.
C’est pourquoi il a été décidé que l’animation territoriale serait assurée par l’équipe projet, en relations bilatérales
avec les sites et soutenue plus politiquement par un comité dédié : le « comité territorial élargi ».
Cette instance, qui s’est tenue début mai, permettait de remettre les sites expérimentateurs au cœur du
processus, de leur garantir leur place d’acteurs prépondérants dans la mise en œuvre du projet et de soutenir un
portage pluri-partenarial ajusté aux nouveaux enjeux d’expansion géographique.

4.2.1.2 Deux tactiques d’essaimage pour soutenir l’implantation
Le déploiement de l’expérimentation Web Walkers sur 2019 devait s’entendre avant tout comme l’essaimage
des ateliers afin de renforcer leur impact social sur le territoire national. Pour cela, les membres du COPIL
ont envisagé une méthode construite sur deux stratégies complémentaires pouvant être mises en œuvre
concomitamment.
La première était basée sur l’exploitation de la dynamique interprofessionnelle du dispositif PDN afin de
renforcer son ancrage dans les territoires investis.
Cette approche répondait à une nécessité pointée par les membres du Copil Web Walkers d’adosser le
déploiement des ateliers sur l’organisation actuelle du dispositif PDN en mobilisant notamment les coordinateurs
départementaux. L’analyse rétrospective portée sur la mise en œuvre 2018 de l’expérimentation a mis en
lumière l’insuffisance de la place allouée aux coordinateurs dans le déploiement initial du projet. Principalement
mobilisés pour recruter des professionnels sur leur territoire, les coordinateurs n’ont participé à la définition du
projet que dans cette optique. Ces acteurs centraux du dispositif PDN se devaient donc d’intégrer la formation
2019, en tant que public cible, pour leur permettre une meilleure appropriation des cadres théoriques du
déploiement. Il s’agissait dès lors de les rendre plus autonomes et proactifs sur la communication vers leurs PDN
respectifs, de faire des liens avec les formations qu’ils organisaient sur leur territoire, mais également de diffuser
l’information dans leurs réseaux professionnels et/ou locaux. Cette réorientation de la place des coordinateurs
permettait de renforcer leur « fonction pivot » au sein du dispositif PDN en la complétant par un volet
animation référé plus spécifiquement à la valorisation des PDN formés aux ateliers Web Walkers. Un
système de « PDN ressources » devait ainsi être mis en place dès la fin de l’accompagnement formatif afin que
les professionnels concernés puissent être repérés sur leur territoire comme des soutiens pour leurs
collègues, notamment sur les questions d’éducation aux médias, de prévention primaire en ligne (incluant les
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thématiques de cyberviolences et de radicalisations), voire sur des aspects plus transversaux de type
management de projet collaboratif.
L’objectif était de pouvoir mettre à disposition du réseau dans son ensemble des « PDN Ressources »,
afin de permettre une diffusion plus rapide du dispositif formatif et de ses enseignements pour
populariser une culture de réduction des risques numériques dans un principe de médiation vers les
jeunes et leur famille.
La seconde stratégie était basée sur l’exploitation de la dynamique interinstitutionnelle du dispositif PDN afin
de favoriser un accroissement du nombre de professionnels formés.
La phase 2018 du projet n’ayant pas répondu aux objectifs quantitatifs de PDN volontaires, il s’agissait de
remobiliser de nouveaux participants au sein même des sites déjà impliqués dans la démarche, mais
également de mobiliser de nouveaux territoires. Cela impliquait de cibler les sites les plus pertinents entrant
en complémentarité avec les 3 premiers sites expérimentateurs. Cette stratégie d’élargissement géograph ique
devait être fondée sur un choix de sites rigoureux et argumenté, s’appuyant notamment sur l’expertise des
porteurs de la démarche PDN au niveau national. Elle a donc été conçue en étroite collaboration avec les
membres du COPIL PDN. Ce travail de repérage, opéré collégialement, a logiquement débuté par une phase
d’identification des critères de sélection. Une première liste d’indicateurs a été établie par l’équipe projet.
Celle-ci a été soumise aux membres du COPIL Web Walkers, ainsi qu’aux membres de l’équipe d’évaluation
scientifique. Cette concertation a débouché sur l’établissement d’une série de critères clés tels que la volonté
d’implication des responsables de structures porteuses (principalement les directeurs de CAF), l’antériorité du
dispositif PDN, la variété des cultures professionnelles des PDN, les caractéristiques socio-économiques et socioéducatives, la capacité des structures porteuses à mettre à disposition des professionnels dans des délais
raccourcis, voire l’implication du territoire dans des dynamiques préventives en matière de violences juvéniles
et/ou de radicalisations. Cette approche objectivée devait permettre de soutenir et de garantir l’adaptabilité de
l’offre formative en la testant sur une plus grande variété de professions et de contextes . Elle a été
complétée par le fléchage de certains sites, par les membres du COPIL eux-mêmes, les sites ainsi visés ayant
été mis « en concurrence » avec ceux ayant fait acte de candidature.

4.2.1.3 Une proposition de déploiement multimodal
Sur les 10 demandes reçues par la MREIC suite à l’appel à candidature, l’équipe projet a retenu 7 nouveaux
territoires30 , auxquels viennent s’ajouter les 3 sites initiaux.
Le déploiement 2019 s’effectuerait donc sur 10 sites métropolitains :
-

3 départements historiques : Morbihan, Seine Saint Denis et Hérault ;
10 nouveaux sites : Essonne, Nièvre, Bas-Rhin, Rhône, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres.

Paris et le Val de Marne n’ont pas été retenus car l’équipe projet a priorisé la candidature de l’Essonne, très engagé sur les questions
de radicalisation. La Martinique, et plus largement les territoires ultra-marins ont fait l’objet de nombreuses discussions car ils restent
fondamental pour le COPIL PDN comme pour le COPIL WW d’intégrer ces sites à la dynamique de structuration de ces deux démarches.
La décision finale de ne pas retenir la Martinique pour le déploiement 2019 tient exclusivement au calendrier imposé. Il a été décidé par
ailleurs qu’une attention devait être systématiquement portée sur l’adaptabilité de l’offre à ces territoires dans la phase de réingénierie
pédagogique 2019 pour en anticiper son déploiement ultramarin le plus rapidement possible.
30
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L’implantation territoriale des ateliers Web Walkers pour le premier semestre 2019

Cet élargissement territorial, ne pouvait se concevoir qu’en ajustant les modalités de déploiement au plus
près des réalités de terrain et en adéquation avec le cadrage calendaire de la prolongation du projet.
Ainsi, la proposition était basée sur la combinaison de trois modes de déploiement, qui –référés à chaque
territoire- pouvaient être synthétisés comme suit :
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Les 3 modalités du déploiement 2019

1/ La modalité de déploiement dite « complément (inter)départemental » correspond à la mobilisation des
sites historiques : elle s’adossait sur l’expérience de participation des représentants des sites (et
notamment des coordinateurs) qui en facilitait la mise en œuvre. Cette antériorité a également été fondamentale
pour la poursuite des travaux d’évaluation qui pouvaient dès lors s’appuyer sur un déroulé total de plus de 18
mois d’expérimentation, mieux calibré pour produire une analyse objectivée du projet ;
2/ Le déploiement dit « départemental », faire référence à une modalité classique d’implantation territoriale qui
se base sur une unité de lieu (un seul département). La difficulté ici restait donc purement relationnelle puisqu’il
s’agissait de créer des liens directement opérationnels avec chacun de ces 3 nouveaux départements
dans un temps réduit.
3/ Le déploiement dit « interdépartemental » présentait une difficulté supplémentaire lorsqu’appliqué à des
nouveaux sites car le principe était de déployer des sessions de formation collectives unissant deux voire
trois départements. Cette modalité a rendu possible l’intégration d’un plus grand nombre de sites que
prévu initialement. En effet, les premiers cadrages du projet 2019 avaient établi que l’extension géographique
ne se ferait que sur 3 voire 4 nouveaux sites (en sus des 3 anciens). Finalement, les candidatures simultanées
de départements limitrophes (notamment 3 en Nouvelle Aquitaine) ou proches (Essonne et Seine Saint Denis)
ont permis de repenser le maillage et de le renforcer tout en maintenant le nombre de territoires d’intervention (7)
et donc le nombre de sessions dispensées.
Ce tableau met également en relief 2 spécificités : la Seine Saint-Denis (site historique) s’unissait à l’Essonne
(nouveau site). Cette configuration unique en faisait un territoire atypique intéressant notamment pour la
démarche évaluative qui, se faisant, avait accès à un nouveau département sans modifier les ressources allouées
à l’enquête de terrain (donc à moyens constants). Les Deux-Sèvres est le seul département qui ne souhaitait pas
intégrer de PDN dès 2019 dans la démarche Web Walkers, estimant que leur participation serait prématurée au
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regard d’une entrée trop récente dans le réseau. L’inscription pour ce site ne concernait donc que le coordinateur
départemental.
Ces modalités de déploiement devaient favoriser la participation des différents sites d’un point de vue
organisationnel. Le travail de réingénierie pédagogique pouvait donc s’ouvrir sur la base de ce cadrage
géographique, qui tout en balisant certains aspects pratiques, n’apportait pas pour autant les réponses attendues
par les professionnels et partenaires de terrain en termes adaptabilité de l’offre formative aux réalités
professionnelles des intervenants jeunesse.

4.2.2 Construire une nouvelle offre en mode « agile »
4.2.2.1 L’ingénierie pédagogique comme processus itératif et (toujours) collaboratif
Notre approche itérative (puisqu’expérimentale) impliquait que, dans leur phase de construction, les ateliers Web
Walkers, puissent être influencés par les terrains d’expérience qu’ils contribuaient à faire évoluer, afin de répondre
au mieux aux aspirations émergeantes des professionnels et des institutions porteuses de la démarche PDN. Il
était donc nécessaire que, dans sa deuxième séquence, le projet WW prenne résolument en compte les besoins
et attentes qui avaient pu apparaître ou être révélés en 2018. Le réajustement de l’offre formative devait
intégrer ces nouveaux éléments pour renforcer la congruité de la montée en compétences des
professionnels, ainsi que leur participation.
C’est donc dans cette optique de processus itératif que l’équipe de pilotage a mis en place des méthodes de
capitalisation de la démarche expérimentale. Ainsi, les données récoltées en 2018 ont permis de porter à la
connaissance de l’ensemble des partenaires, les acquis de l’expérimentation, mais aussi ses doutes et ses
carences pour en faire des leviers d’actions ultérieures.
Les questionnaires de satisfaction et autres observations en situation menés par l’équipe pédagogique, ainsi que
les premiers résultats issus de la démarche évaluative, avaient fourni des pistes de travail concrètes en termes
notamment de rééquilibrage du contenu et des modalités d’animation. Les réflexions ont notamment porté sur
l’articulation entre les sessions théoriques et pratiques ou le contenu même des apports pédagogiques en
approfondissant la partie dédiée à la connaissance des mécanismes de violences, de harcèlements et de
radicalisations sur internet. Les problématiques de participation des professionnels sont venues également
questionner le format de l’offre formative : si la modularisation proposée en 3 jours semblait plutôt bien reçue, il
fallait pouvoir proposer des possibilités de participation davantage asynchrones et potentiellement distancielles,
avec une réserve cependant : que les méthodes numériques envisagées prennent en compte les contingences
techniques des PDN, le plus petit dénominateur commun en la matière se transformant en critère pour la mise
en œuvre.
Ce sont ces données qui ont été mises au travail avec chacun des acteurs de l’expérimentation pour repenser
l’offre formative version 2019. En premier lieu, avec les partenaires institutionnels lors des COPIL de cadrage de
la prolongation 2019, ces réflexions ont motivé le remaniement de la modularisation de l’offre formative. Dans
un second temps, lors d’un séminaire de réingénierie pédagogique 31, les représentants de toutes les parties

Le séminaire qui s’est tenu les 4 et 5 mars 2019 a rassemblé des représentants des trois sites expérimentateurs 2018 : coordinatrices
(2), professionnels (2), des représentants de la CNAF (DPFAS et MREIC), ainsi que l’ensemble de l’équipe pédagogique (formateurs
et ingénieurs)
31
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prenantes du projet ont entériné le maintien du cadrage théorique 2018 et l’ajustement des modalités
d’animation, ainsi que le rééquilibrage des contenus qui en découle.
A l’instar de l’ensemble de l’expérimentation, la démarche d’ingénierie pédagogique est donc basée sur une
approche adaptative de la conduite de projet, reposant sur un cycle de conception itératif et collaboratif. La
formation qui en résulte se doit donc -elle aussi- de respecter cet état d’esprit en mode « agile » …

4.2.2.2 Vers une modularisation plus souple
La seconde itération des ateliers Web Walkers était basée sur l’affirmation de deux principes que les partenaires
ont contribuer à rendre prépondérants :
-

L’adaptabilité de l’offre formative au dispositif Promeneurs du net ;

-

La flexibilité des modalités de déploiement aux contingences affiliées.

Le premier principe, inhérent à la stratégie de déploiement, apparait comme un socle pour comprendre les enjeux
du second et le rendre opérant. Le travail de restructuration du dispositif formatif devait donc se baser -dans un
premier temps- sur les propositions du COPIL WW très en lien avec les préconisations des représentants du
COPIL PDN.
Proposition N°1 :
Tester la démarche WW sur d’autres départements
/ Déploiement 2019
Proposition N°2 :
Les thématiques développées dans les ateliers WW doivent pouvoir être proposées aux PDN
sous la forme d’une journée de formation généraliste – d’acculturation aux questions
de prévention
/ Module de sensibilisation
Proposition N°3 :
Une formation plus poussée doit pouvoir être proposée aux PDN volontaires (// PDN
ressources de chaque département)
/ Module d’approfondissement
Proposition N°4 :
Intégrer les coordinateurs dans la formation
/ Module de coordination
Propositions émises par les membres du COPIL et présentées lors du forum de restitution (Rennes, Décembre 2018)

Parmi ces quatre propositions, 3 se rapportent spécifiquement à la remodularisation de l’offre formative :
-

La proposition N°2 fait explicitement référence à un socle commun, dispensé en direction de l’ensemble
des PDN des sites expérimentateurs. Il s’agira du module dit de « sensibilisation » ;

-

La proposition N°3, en soumettant l’idée d’un module optionnel, à destination de professionnels
volontaires souhaitant approfondir leurs connaissances et leurs modalités d’intervention préventives en
ligne, a préfiguré le module d’« approfondissement » ;

-

La proposition N°4 rejoint l’une des stratégies d’essaimage en pointant la nécessaire intégration des
coordinateurs dans l’offre de formation et promeut un module dédié dit de « coordination » ; (La
première proposition fait quant à elle référence à la seconde stratégie d’essaimage, celle de l’expansion
territoriale).
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Ces propositions ont été mises au travail lors du séminaire de réingénierie pédagogique, ce qui a permis de les
intégrer pleinement dans le travail de refonte globale de l’offre formative.
3 principes définissant des axes de réflexion prioritaires avaient alors été identifiés pour soutenir les débats :
-

Souplesse : construire un dispositif formatif scindé en deux modules respectant les envies et/ou
besoins de chaque professionnel de se sensibiliser aux enjeux et méthodes de la prévention primaire
en ligne voire d’approfondir leurs connaissances leur permettant de mettre en œuvre concrètement les
ateliers Web Walkers.
La souplesse du dispositif est donc
basée
sur
le
principe
de
modularisation incrémentale dont
l’élément de base, le module de
sensibilisation, est obligatoire pour entrer
dans le processus. Il constitue -de fait- le
prérequis pour accéder au deuxième
incrément :
le
module
d’approfondissement, qui -lui- n’est
qu’optionnel. Le « Promeneur du net
ressources » est un intervenant
volontaire qui a obligatoirement participer
à ces deux modules et qui souhaite
Les 3 possibilités d’implication dans la formation 2019
partager son expertise avec les autres
PDN. Ce sont ainsi 3 options qui sont proposées aux professionnels, chacune d’elle définissant
le choix d’un niveau d’implication dans le processus formatif ;

-

Complémentarité : intégrer
les
coordinateurs
départementaux dans l’offre
formative pour les rendre
davantage acteurs dans
l’essaimage des ateliers Web
Walkers. Le travail sur la
structuration de l’offre formative
a
débouché
sur
une
schématisation traduisant les
interactions
entre
les
différents modules. En effet,
le module de coordination a été
Complémentarité des modules dans le système formatif
pensé comme une partie
intégrante du système formatif, dans lequel il interagit avec l’ensemble des autres composantes. C’est
cette corrélation qui devait rendre la participation des coordinateurs réellement efficiente.
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-

Flexibilité : renforcer la digitalisation de la formation favorisant, grâce au principe de participation
asynchrone, une meilleure insertion du temps de formation dans les réalités professionnelles des
stagiaires.
Inciter
les
professionnels à
s’engager dans
une dynamique
formative, c’est
leur proposer des
contenus adaptés
et
pertinents
certes, mais c’est
aussi
leur
proposer
des
modalités
de
participation qui
3 domaines d’application pour une digitalisation renforcée
s’insèrent
au
mieux dans leur équilibre de vie professionnelle voire personnelle. Envisager le module d’entrée en
formation (de sensibilisation) comme intégralement distanciel et asynchrone favorisait cette participation
maximale des professionnels au processus formatif en leur permettant de gérer leur formation à leur
rythme et en adaptant leurs apprentissages à leurs disponibilités professionnelles.
Les avantages de la digitalisation ne devaient cependant pas se limiter à cette flexibilité facilitant la
participation. Nous avions également souhaité qu’elle vienne innerver l’ensemble du dispositif en
permettant notamment de mutualiser les ressources. Ce partage de documents devait venir soutenir
un déploiement trans-départemental harmonisé basé sur la diffusion d’une documentation
commune. L’objectif final était bien de favoriser l’émergence d’une communauté de praticiens sur
l’ensemble du territoire national.
Une implémentation forte du numérique dans la formation permettait également de venir enrichir les
modalités d’intervention pédagogique. Permettre aux stagiaires de travailler en autonomie sur le
module de sensibilisation rendait possible l’application d’une animation en classe inversée sur le module
d’approfondissement. Ainsi, les apports théoriques généraux pouvaient être travaillés individuellement
lors du module en ligne, tandis que les sessions présentielles étaient dédiées à la mise en application et
à l’approfondissement des notions clés. Cette méthode favorisait la concrétisation du principe
d’individualisation des parcours, qu’elle rendait opérante grâce aux échanges bilatéraux avec les
formateurs.

Les résultats du séminaire pédagogique ont été remarquables. La qualité des échanges a permis l’émergence
d’idées et de soutions, ainsi que leur formalisation dans un document de synthèse transmissible aux partenaires
dans un temps réduit32. Les participants sont non seulement parvenus à une proposition relativement stabilisée
de l’offre formative 2019, mais ils ont également permis de préfigurer une offre plus prospective pouvant
potentiellement soutenir le déploiement d’une formation sur l’ensemble du territoire national à partir de 2020.

32

Cf doc restitution du séminaire pédagogique préfiguration du cahier des charges 2019.
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4.3 L’accompagnement formatif : nouveau dispositif, nouveaux
territoires, nouveaux impératifs
4.3.1 Le programme de formation version 2019
4.3.1.1 La refonte des contenus au service de la nouvelle modularisation
La structuration du dispositif de formation avait donc été stabilisée autour de 3 modules, dont 2 étaient destinés
aux PDN, tandis que le troisième était dédié aux coordinateurs départementaux. La schématisation globale, telle
que formalisée lors du séminaire de réingénierie pédagogique, donnait à voir une synthèse des principales
options prises en matière d’organisation et de modalités de mise en œuvre.

Le dispositif formatif « Ateliers Web Walkers 2019 »

Cette nouvelle organisation nécessitait de remanier les contenus inhérents à chaque module afin que leur
emboîtement réponde aux principes directeurs préalablement posés de souplesse, complémentarité et flexibilité.
Les contenus pédagogiques devaient donc évoluer de concert33 .
Concernant les modules pour les PDN, il s’agissait de redistribuer les objectifs de formation, ainsi que les
finalités professionnelles identifiés en 2018 pour les mettre au service du renforcement de la logique de
progression pédagogique consolidée pour 2019. Le module de sensibilisation était ainsi orienté vers
l’amorce d’une analyse individuelle des problématiques de mésusages du numérique. Pour ce faire, il était
basé sur un séquençage d’études de cas qui traduisait une gradation des risques possiblement encourus par les
jeunes sur internet. Les thématiques abordées passaient de la désinformation, aux phénomènes de radicalisation
en passant par les cyberviolences et autres usages délictuels des réseaux sociaux liés à une méconnaissance
Pour plus d’informations, se référer au document : ASKORIA (Septembre 2019). « Dispositif formatif 2019. Cahier des charges
pédagogique ». 76p.
33
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des droits et devoirs sur Internet. Le stagiaire travaillait en autonomie sur chaque exercice avec l’aide de
documents supports. Des outils d’aide à la formulation d’idées, ainsi que des ressources théoriques et pratiques
leur étaient communiqués au fur et mesure de leur avancée dans le module en ligne.
Puis, le module d’approfondissement devait permettre aux stagiaires de capitaliser les enseignements
génériques du premier module en renforçant l’apport de connaissances et l’outillage dédié à la mise en
œuvre d’ateliers de prévention des risques numériques.
Le séquençage proposé pour ces sessions de deux jours organisées sur chaque territoire -qu’il soit départemental
ou interdépartemental-, donnait à voir la dualité thématique sur laquelle il était attendu une montée en
compétences de la part des PDN qui souhaitaient pouvoir animer des ateliers Web Walkers ; à savoir : les
vulnérabilités des jeunes sur internet, d’une part, et la conduite de projet en éducation aux médias et à
l’information d’autre part. Ces deux journées, aux apports très spécifiques dispensés par des intervenants
spécialisés, procédaient pour autant d’un seul et même continuum pédagogique débouchant sur la
formalisation d’un outil directement mobilisable dans la pratique professionnelle des stagiaires. En effet, ces deux
sessions devaient favoriser des temps de production collaborative et/ou individuelle en séance pour
diffuser une méthodologie commune d’intervention préventive. Le fil rouge du module d’approfondissement,
résidait donc dans la rédaction d’une « fiche projet Atelier Web Walkers » qui devait être directement
opérationnelle à la fin de la formation.
Ce principe de formalisation modélisée, donc harmonisée et sécurisée, venait ainsi soutenir les PDN dans la
mise en œuvre d’interventions ciblées auprès des jeunes, mais il pouvait également constituer une base de
communication avec leur structure employeuse pour développer leurs activités et proposer d’autres modalités
d’intervention en lien avec leur mandat professionnel. Ce faisant, c’est bien un renouvellement des pratiques
professionnelles qui était visé : implanter de nouveaux outils pour favoriser l’enrichissement des prestations au
direction des jeunes et pour valoriser ces innovations auprès des institutions locales et du réseau PDN national.
La possibilité de communiquer ces supports de travail et de réflexion dans le cadre du réseau PDN en passant
par les coordinateurs locaux semblait être une piste prometteuse, puisque concrétisant le principe de transfert de
« bonnes pratiques ». Il s’agissait dès lors de sensibiliser les coordinateurs à cette dynamique collaborative
construite sur des repères communs partagés.
Le module de coordination venait donc compléter le dispositif formatif Web Walkers dans une optique de mise
en synergie du système. Il n’avait effectivement pas vocation à venir former les coordinateurs puisqu’il ne
s’agissait pas de les faire monter en compétence sur leurs pratiques professionnelles. Ses finalités étaient
davantage tournées vers la compréhension du projet afin de leur permettre d’accompagner les PDN dans
l’activation de leurs nouvelles compétences, de repérer les partenariats spécifiques qui peuvent être
déployés localement sur les thématiques de prévention des risques numériques et de l’éducation aux
médias et d’être partie prenante d’une dynamique visant à consolider le réseau Promeneurs du net sur
le territoire national.
Ce triple objectif tenait ainsi autant du projet Web Walkers en lui-même que de la démarche PDN. Il semblait
alors nécessaire de construire cette séquence sur un co-portage DPFAS-ASKORIA. Il est très vite apparu que
ce module devait être une préfiguration de ce que pourrait être un module de coordination internalisé à la
démarche PDN et donc porté spécifiquement par la CNAF. L’enjeu de ce prototype était alors de pouvoir
rassembler le plus de coordinateurs possibles sur une unique session en permettant des échanges entre les
participants, d’où la modalité distancielle synchrone. L’un des axes forts de ce temps de réflexion était de
permettre aux coordinateurs de pouvoir échanger autour des réalités professionnelles que chacun pouvait
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vivre au quotidien dans son territoire respectif. Il s’agissait notamment d’aborder la posture du coordinateur et les
difficultés inhérentes à ce type de postes porteurs d’une responsabilité fonctionnelle non hiérarchique, évoluant
au croisement du management de projet et de professionnels. Leur rappeler que leurs missions permettent
de répondre à des enjeux cruciaux pour le développement, la stabilisation et la valorisation du réseau,
permettait de les replacer au centre de l’échiquier et d’avancer avec eux sur l’identification de leviers
d’action pour soutenir leurs initiatives locales. Concernant plus spécifiquement leur implication dans le projet
Web Walkers, la focale était portée sur le développement d’un réseau ad hoc, soit par la mobilisation de
partenariats existants soit par l’identification de nouvelles ressources locales. Un travail préparatoire leur avait
alors été demandé afin qu’ils puissent faire le point sur les ressources qu’ils avaient pu activer ou simplement
repérer sur leur territoire afin qu’ils partagent leurs expertises autour des questions d’intervention préventive en
ligne et de conduite de projet en éducation aux médias et à l’information.
Stratégiquement, cette séquence avait été positionnée entre le module de sensibilisation et le module
d’approfondissement. Cette décision, prise collectivement durant le séminaire de réingénierie pédagogique,
devait faciliter le déploiement territorial de la formation. Le principe était de mettre les PDN au travail à distance
le plus rapidement possible pour faciliter leur intégration effective dans la formation, puis d’envisager la
territorialisation du module d’approfondissement avec les coordinateurs. Ce programme n’a pas pu être maintenu
dans les faits.

4.3.1.2 Calendrier de mise en œuvre
Module de sensibilisation
A distance :

Prévoir 6 heures de travail à répartir selon vos possibilités :
Du mercredi 10 avril au lundi 3 juin

Module d’approfondissement
Sites
Essonne / Seine Saint Denis

Morbihan

Nièvre

Rhône / Hérault

Bas-Rhin
Charente / Charente Maritime
/ Deux Sèvres

« Vulnérabilités des jeunes sur le Web »

« Education aux médias et à l’information »

CLEMI
391 bis rue de Vaugirard, 75015 PARIS

CLEMI
391 bis rue de Vaugirard, 75015 PARIS

23 mai (9h-17h)

14 mai (9h-17h)

ASKORIA
9 mai (9h-17h)

ASKORIA Lorient
7, Rue des Montagnes
56100 Lorient

21 mai (9h-17h)

CLEMI
10 mai (9h-17h)

FJT de Kerizac
2, rue Paul Signac
56000 Vannes

4 juin (9h-17h)

Association Médio (Fédé. des Centres Sociaux)
2 boulevard Jacques Duclos 58000 Nevers

BIJ de la Nièvre
La Boussole, 5, Allée de la Louée
58000 Nevers

23 mai (9h-17h)

4 juin (9h-17h)

MDA 34
9 Rue de la République, 34000 Montpellier

CRIJ
66, cours Charlemagne, 69002 Lyon

17 juin (9h-17h)

25 juin (9h-17h)

MDA de Strasbourg
23 rue de la porte de l’Hôpital,
67000 Strasbourg

MDA de Strasbourg
23 rue de la porte de l’Hôpital,
67000 Strasbourg

3 juin (Annulé)

7 juin (Annulé)

Module de coordination
A distance :
Le vendredi 24 mai de 9h30 à 12h30
Calendrier des modules de formation 2019
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Le module de sensibilisation est donc finalement resté accessible jusqu’à la fin de la période de mise en
œuvre de l’expérimentation, soit la semaine précédant le forum de clôture qui s’est tenu le 11 juin. Le but était
alors de favoriser la participation de tous les professionnels, qu’ils aient ou non suivi le module
d’approfondissement.
Les modules d’approfondissement présentent des spécificités dans leur déploiement sur chaque site. En
effet, certains territoires ont pu bénéficier de 2 journées consécutives, tandis que d’autres ont eu un temps de
latence entre les deux sessions qui varie de 1 à 2 semaines. De plus, l’ordre prévisionnel des sessions : Jour 1
« Vulnérabilités des jeunes sur le Web » et Jour 2 « Education aux médias et à l’information », n’a pas toujours
pu être respecté. Ceci a été envisagé positivement par l’équipe d’ingénierie pédagogique qui y a vu une
opportunité pour créer des contenus adaptables aux différentes situations.
Le module de coordination s’est tenu fin mai alors même que la moitié des sessions pour les PDN avait été
dispensée.

4.3.2 Un déploiement sous contraintes
Le cadrage calendaire s’est révélé problématique dès le lancement de cette deuxième itération du projet. La
volonté de clore rapidement la phase expérimentale, argumentée institutionnellement et admise par les membres
du COPIL, a hypothéqué d’emblée les possibilités d’une participation pleine et entière des nouveaux territoires
intégrés au déploiement 2019.
A cela s’est ajouté une augmentation du nombre de sites impliqués dans la démarche, qui est passé de 6
initialement prévus à 10 finalement retenus. Or, si certaines activités envisagées lors de la phase de conception
2019 ont pu être ajustées au regard de ces contraintes, d’autres -majoritaires- ont dû être maintenues dans leur
modalités prévisionnelles de mise en œuvre. Une rallonge de temps a alors été décidée pour permettre au projet
de se dérouler dans les meilleures conditions possibles, nous sommes ainsi passés d’un délai de 4 à 6 mois pour
l’achèvement de l’action. Rétrospectivement, il nous apparait que cette prolongation n’a pas été suffisante
pour mailler des partenariats locaux véritablement sécurisés. En effet, le déploiement multimodal élaboré
justement pour minorer les effets de l’augmentation du nombre de sites s’est révélé partiellement inopérant. Si
cette stratégie a effectivement permis de fluidifier l’organisation des sessions de formation, à contrario, elle n’a
pas été efficiente pour juguler le temps de coordination administrative entre l’équipe projet et les acteurs locaux,
notoirement ceux conventionnés au titre de 2019.

4.3.2.1 Une implication inégale des sites dans la démarche
Comme prévu, les sites expérimentateurs historiques ont pu rapidement se mettre en ordre de marche pour
lancer la communication sur la nouvelle offre formative. Pour deux d’entre eux, cette réactivité a permis de
mobiliser une part importante de leurs PDN sur ce projet, et ce dans des délais raccourcis.
Concernant les nouveaux sites, plusieurs cas de figure se sont présentés. Schématiquement, sans rentrer dans
un niveau de détails qui, bien qu’intéressant, ne permettrait pas d’analyser synthétiquement les dynamiques à
l’œuvre, trois profils se dégagent :
-

Les territoires volontaires : qui se sont montrés réactifs et intéressés dès le lancement, ce qui s’est
traduit par une aisance et une fluidité dans la prise de contact qui s’est généralement effectuée
simultanément avec le coordinateur départemental et le référent CAF, traduisant de fait une cohésion
dans le pilotage du réseau PDN en local ;
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-

-

Les territoires acculturés : pour lesquels la prise de contact a nécessité plusieurs tentatives, que cela
soit envers le coordinateur ou le référent CAF, avec parfois une multiplicité d’interlocuteurs potentiels,
rendant la démarche relativement chronophage. Dans ce cas de figure, il a donc fallu susciter l’intérêt
des acteurs locaux pour rendre leur implication effective. Une fois cet effort de pédagogie accompli, ils
se sont montrés volontaires dans le déploiement local du projet ;
Les territoires rétifs : qui cumulent des difficultés dans la prise de contact et dans le déploiement.
Parfois, il s’agit d’un désintérêt pour le projet Web Walkers (concurrence avec des offres de formation
déjà existantes), parfois ce sont des problématiques d’articulation entre les acteurs locaux du dispositif
PDN qui sont venus freiner son implémentation. Il est à noter ici qu’aucun des sites ayant fait acte de
candidature spontanée lors de l’appel lancé par la CNAF n’est concerné par ce profil.

Ces différents profils ne sont pertinents que pour analyser les dynamiques d’implication partenariale dans la
démarche. En effet, la dimension institutionnelle relative plus spécifiquement au conventionnement, étant prise
en charge par des opérateurs différents, ne se déployait pas de la même manière. Il est d’ailleurs intéressant de
constater que le calendrier imposé aux CAF pour établir les conventions n’était pas du tout adapté aux
délais de traitement administratif qu’impliquait ce type de projet décentralisé. Concrètement,
l’établissement des documents cadre régissant les partenariats locaux a nécessité la rédaction de deux avenants
techniques successifs stipulant l’allongement de la période conventionnée 34 pour permettre aux CAF de
soumettre les demandes de financement devant leurs différentes instances pour validation.
De même, si ces profils ont inévitablement impacté la participation des PDN aux modules de formation, ils n’en
sont qu’une variable explicative mineure, en tout cas loin d’être la plus prépondérante.

4.3.2.2 Des stratégies de recrutement hétérogènes
Contrairement à la première phase de l’expérimentation, le cadrage pédagogique 2019 n’imposait pas de
prérequis pour entrer en formation, l’offre formative s’adressait de fait à l’ensemble des PDN de tous les sites
partenaires. Ainsi, si en 2018 les coordinateurs devaient effectuer une sélection préalable des professionnels à
contacter, en 2019, ce travail de repérage devenait inutile. Dès lors, et sans instruction de la part de l’équipe
projet qui leur a volontairement laissé le choix, les coordinateurs pouvaient opter pour la stratégie de
recrutement qui leur semblait la plus pertinente à adopter.
Chaque coordinateur a donc pu prendre contact avec ses professionnels selon la méthode qui lui convenait le
mieux. Sans données chiffrées stabilisées, on peut avancer qu’une majorité d’entre eux a tout de même
effectué une sélection préalable selon des critères qui leur sont propres. Cette stratégie s’est avérée peu
pertinente, sauf pour les sites qui pouvaient se prévaloir d’un grand nombre de PDN. Pour les autres, il a fallu
réitérer la communication pour élargir les possibilités de recrutement, le nombre de PDN volontaires s’étant avéré
insuffisant dans un premier temps.
Deuxième option : les coordinateurs qui n’ont pas effectué de sélection préalable. Dans cette catégorie,
nous trouvons des coordinateurs qui, après transmission de l’information à leur réseau local, ont communiqué la
liste de l’ensemble de leur PDN pour une inscription automatique au module de sensibilisation, et ceux qui n’ont
transmis que les contacts des promeneurs du net qui se sont déclarés volontaires. Dans les deux cas, ce sont
ces sites qui bénéficiaient d’emblée des meilleurs taux d’inscription.

34

1ère prolongation jusqu’au 1er septembre 2019 et 2nde prolongation (en vigueur) : 31 octobre 2019
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Ces deux stratégies de recrutement expliquent en partie la disparité du nombre d’inscrits entre les
différents sites. Cette donnée doit cependant être compléter avec un élément davantage conjoncturel qui reste
celui -fondamental- du nombre de PDN présents sur le territoire, disponibles pour une formation et intéressés par
la thématique.

4.3.2.3 Une participation en demi-teinte mais qui reste encourageante
Les objectifs visés pour le déploiement 2019 étaient de 70 à 90 professionnels inscrits à l’offre formative. De ce
point de vue, l’objectif est atteint puisque 83 PDN ont été intégrés à la démarche, impliquant de fait que
chacun d’entre eux bénéficiait d’une connexion au module de sensibilisation en ligne.
Cependant, en regardant les chiffres plus précisément, ce résultat reste à relativiser. En effet, il est avant tout dû
à deux sites qui ont massivement inscrits leurs professionnels. Ainsi, à eux seuls, le Morbihan et la Seine SaintDenis totalisent près de la moitié des inscrits (38), sans que ces excellents chiffres ne soient reversés dans ceux
de la participation effective de ces PDN aux modules de formation.

La participation des PDN à l’offre formative 201 9
Les données quantitatives

Il n’en reste pas moins que ces 83 professionnels inscrits sont informés de la démarche Web Walkers et qu’ils
ont été volontaires pour y participer, ce qui indique une adhésion forte à ce type de démarche formative qui
semble donc répondre à un besoin ou une attente de la part des PDN.
La participation est plus décevante car elle ne traduit pas la volonté de certains sites d’intégrer
pleinement la démarche. L’exemple emblématique reste celui des sites de la Nouvelle Aquitaine sur lesquels le
module d’approfondissement n’a pas pu se déployer compte tenu du calendrier proposé. Donc, et malgré un
investissement certain des acteurs locaux dans le projet et leur volonté de le voir aboutir, aucun professionnel
n’a participé aux modules dispensés en ligne ou sur site.
On peut également relever que les sites qui ont les meilleurs taux de participation sont ceux qui ont bénéficié des
modules dispensés le plus tardivement (entre fin mai et mi-juin), exception faite de la Nièvre qui a réussi à
mobiliser ses 7 intervenants jeunesse sur l’ensemble de la démarche, et ce depuis le lancement du projet. En
revanche, c’est particulièrement vrai pour le Bas-Rhin, le délai octroyé ayant permis d’effectuer une relance de
la communication vers les professionnels, favorisant ainsi la mobilisation en dernière minute de trois d’entre eux.
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La stabilisation du calendrier de formation a donc été un processus complexe qui a nécessité des ajustements
jusqu’en toute fin d’expérimentation. Des solutions n’ont pas toujours été trouvées (Charente et CharenteMaritime) et d’autres n’ont été que partiellement satisfaisantes. La participation des PDN à cette offre
formative 2019 s’est trouvée fortement impactée par l’impossibilité pour ces professionnels d’anticiper
leur absence sur poste pour assister aux modules présentiels, compte tenu des délais d’organisation qui
leur étaient imposés.

La participation à l’offre formative 2019
Ventilation chiffrée sur les trois modules

Les données chiffrées référées à chaque module permettent de mieux cerner les niveaux participation des
professionnels aux différentes séquences qui leur étaient proposées.
Ainsi, pour le module de sensibilisation, on comptabilise 59 connexions effectives sur les 83 inscriptions. Ceci
implique que 71% des PDN inscrits ont rendu au moins un des travaux demandés. Très logiquement la
participation décroit au fur et à mesure des exercices. Ils ne sont donc plus que 25 à avoir finalisé le module
de sensibilisation, soit 30% des PDN initialement inscrits. Sur ces 25 participations complètes, 6 sont des
participations « sèches », c’est-à-dire sans velléité de participation au module d’approfondissement. Ce chiffre
est ambivalent car il démontre que si certains professionnels ont bien perçu que le module de sensibilisation
pouvait tout à fait être abordé isolément, ils ne sont que peu nombreux à avoir exploiter cette possibilité.
Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer cette dégressivité de participation distancielle : le
niveau de complexité croissant des travaux demandés, le manque de temps ou un défaut d’organisation
empêchant de finir le travail entamé, le manque de motivation lié à l’impossibilité de participer au module
d’approfondissement, la difficulté de travailler seul en ligne… Concernant ce dernier facteur, on notera par
ailleurs, que les professionnels sont plus nombreux à avoir participé aux deux sessions en présentiel qu’à
avoir achevé le module de sensibilisation… De fait, seuls 3 PDN sur les 33 participants au module
d’approfondissement n’ont assisté qu’à une seule session sur les deux. On peut en déduire que la
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complémentarité des deux journées est opérante et qu’elle favorise une participation pleine et entière à ce cycle
formatif. Les 4 inscriptions supplémentaires qui n’apparaissent pas dans le chiffre global de participation des
professionnels, sont celles des coordinateurs, qui bien qu’ayant effectivement suivi ce module, ne sont pas
comptabilisés en tant que PDN.
Ces inscriptions supplétives sont intéressantes à évoquer car elles traduisent l’intérêt des coordinateurs pour
intégrer la dynamique formative, que cela soit pour enrichir leurs connaissances sur les sujets abordés
ou pour accompagner leurs professionnels dans leur montée en compétences. Il est fort possible que cette
même dynamique ait favorisé leur participation au module qui leur était dédié, puisque 9 coordinateurs sur 12 se
sont rendus disponibles pour cette session d’échanges et de réflexion, représentants ainsi 8 sites sur les 10
concernés. Le facteur institutionnel n’est évidemment pas à exclure ici puisque les coordinateurs ont pu faire état
de leurs demandes récurrentes auprès de la CNAF quant à l’organisation de ce type de sessions collectives qui
restent selon eux trop rares et trop irrégulières. C’est effectivement pour répondre à cette sollicitation que la
DPFAS souhaite mettre en place des modules de coordination, dont l’organisation et la périodicité restent à
déterminer mais qui pourraient être construits sur la base du référentiel méthodologique mobilisé en 2019.

4.3.3 Quand les professionnels évaluent la formation
La forte participation des coordinateurs au module « Déploiement et réseau local » est donc fondamentale car
elle a permis d’avoir un retour quasi exhaustif des sites sur la pertinence de la session qui leur était proposée.
Cette évaluation « à chaud », opérée en toute fin de module, a mis en exergue des informations qui peuvent
se révélées essentielles pour l’organisation ultérieure de ce type de sessions. Ainsi, l’appréciation la plus
largement partagée venait à l’encontre de l’une des décisions prises lors du séminaire dé réingénierie qui avait
tactiquement positionné le module de coordination entre les modules de sensibilisation et d’approfondissement.
En argumentant sur les problématiques organisationnelles qui avait obligé le décalage du module de coordination
en toute fin de projet, les participants ont opposé une autre proposition qui consistait à le positionner en amont
de la formation des professionnels. Il est nécessaire que cette recommandation soit examinée car elle fait état
du besoin d’informations préalables essentielles pour pouvoir communiquer efficacement sur le projet. Il s’agit
dès lors de réorienter cette session vers une approche davantage informationnelle et explicative. Le
contenu même du module a été plutôt bien reçu, en ce qu’il proposait une mise en perspective des fonctions de
coordination du réseau PDN avec le déploiement plus spécifique de la formation Web Walkers. En revanche,
son positionnement trop tardif dans le déroulé du projet n’a pas permis d’opérationnaliser sur le terrain le
recentrage partenarial abordé.
La frustration exprimée par les coordinateurs à l’issue du module démontre un intérêt réel pour ce type
de session. Il convient donc de maintenir ces temps de réflexion, en conservant le format débat pour
permettre l’expression de chacun. La préconisation d’un positionnement précoce de ce module dans le
déroulé du projet est à retenir.
Les réponses des PDN au questionnaire d’évaluation de la satisfaction sont sensiblement de la même teneur
puisqu’elles traduisent un niveau de satisfaction élevé, malgré des problématiques organisationnelles pointées
de manière récurrente.
Le niveau de participation au questionnaire d’évaluation proposé en fin de session formative, c’est-à-dire
communiquée de manière échelonnée pour chacun des territoires à l’issue du module d’approfondissement, est
assez étayant puisque sur les 36 répondants potentiels35, 22 PDN ont consenti à compléter le Googleforms. Avec
35

30 ayant participé à l’ensemble du module d’approfondissement + 6 ayant finalisé le module de sensibilisation sans avoir
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un taux de réponses de 61%, il nous ainsi permis d’analyser les retours d’une majorité de PDN formés. Il est à
noter que 100% des répondants ont participé au module d’approfondissement, ce qui traduit une implication
importante de ces professionnels à la dynamique du projet.
Les répondants font état d’un niveau de satisfaction global plutôt élevé puisque sur les 22 répondants, 19 se
déclaraient satisfaits voire très satisfaits de l’offre formative.

Restitution collective Googleforms 2019
Niveau de satisfaction globale (22 réponses)

1 seul PDN fait état d’une insatisfaction avérée, 2 se sont déclarés mitigés, tandis que la majorité des voix se
sont portées sur la note de 8/10. Ces résultats, portant la note globale à hauteur 7,5/10, attestent d’une
réception positive de la formation par les professionnels.
Une analyse plus précise de la restitution collective du questionnaire permet d’affiner cette note générale en
différenciant les appréciations relevant de l’organisation de la formation qui apparait comme plus problématique
que l’approche pédagogique déployée durant les séquences formatives qui semble davantage correspondre aux
besoins et attentes des professionnels.
En effet, si une majorité de professionnels (77,3%) se déclarent plutôt satisfaits du rythme de la formation
(déroulé et chronologie du programme), il n’en reste pas moins que près de 42% estiment que la durée de
connexion au module de sensibilisation n’était pas suffisante pour articuler le temps de formation à leur temps de
travail.

Restitution collective Googleforms 2019
Durée de connexion au module de sensibilisation (à partir de l’envoi de vos identifiants (22 réponses)
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Cette variable temporelle du critère d’adaptabilité est celle qui est jugée la plus négativement pour
l’ensemble du questionnaire. Elle fait état de délais trop courts pour l’entrée en formation et pour le
déploiement global. Les commentaires associés traduisent, de manière récurrente, les difficultés qu’a
engendré cette contrainte calendaire pour s’inscrire pleinement dans la formation et pour en suivre les
différentes séquences.
Dans une moindre mesure, cette critique se retrouve dans le temps imparti pour finaliser le module de
sensibilisation. La différence ici est l’absence de consensus, certains -les plus à l’aise avec les thématiques
abordées et les plus autonomes dans la conduite d’une formation à distance- estimant que les 6 heures dédiées
aux travaux étaient suffisantes. Il convient cependant de prendre en considération les commentaires qui précisent
que provisionner 8 heures sur ce type de module serait plus adapté. Cette préconisation permettrait de fait aux
participants de se sentir plus à l’aise quant au niveau de production demandé, mais également de mieux anticiper
l’impact de ce module sur leur temps de travail, favorisant ainsi la finalisation de l’ensemble des travaux
demandés.
A contrario, le format du module d’approfondissement scindé en deux jours parait tout fait pertinent. Ils sont ainsi
plus de 90% des répondants à se déclarer satisfaits voire très satisfaits.

Restitution collective Googleforms 2019
Durée du module d’approfondissement (2 jours en présentiel) (22 réponses)

Ce format apparait comme l’un des points forts de la formation. Son organisation en cycle de deux jours est
donc un élément à conserver. Elle semble répondre aux attentes des professionnels, notamment quant à
l’articulation de contenus clairement identifiés par la mise en place de sessions dédiées. Les délais proposés
entre ces deux jours, variant entre l’immédiateté (2 jours consécutifs) et 2 semaines d’intersession en fonction
des territoires, ont fait l’objet de nombreux commentaires sans que cela ne permette d’établir de règle
organisationnelle stabilisée. Il convient cependant de privilégier une temporalité resserrée favorisant
l’identification du continuum pédagogique plébiscité par les participants. La solution, énoncée par l’un des
répondants, serait de programmer les 2 sessions sur la même semaine.
L’approche pédagogique est, quant à elle, évaluée encore plus positivement.
A l’instar de la première itération, l’élément le plus consensuel établissant un réel satisfecit, reste les échanges
avec les intervenants qui se sont tenus durant le module d’approfondissement.
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Restitution collective Googleforms 2019
Module d’approfondissement : Echanges et relations avec les intervenants (22 réponses)

Plus de 77% des répondants ont déclaré être tout à fait satisfaits des échanges qu’ils ont pu avoir avec les
formateurs. Cet excellent chiffre tient autant de la qualité des débats qui ont pu s’instaurer que de la qualité
d’écoute des différents intervenants. Les différents commentaires permettent également de mettre en parallèle
ces échanges jugés fructueux avec la variété et la pertinence des séquences pédagogiques. Ainsi, l’alternance
de phases collaboratives mettant les stagiaires en situation de production et de phases plus descendantes
d’apports de connaissance a-t-elle jugée très positivement par une majorité de participants. Ils sont également
nombreux à valoriser les échanges au sein du groupe. Le format « en classe inversée », rendu possible par
le travail préalable sur le module de sensibilisation, revient de manière positive dans plusieurs
commentaires. Il parait donc être pertinent pour favoriser les échanges et créer une réelle dynamique de
groupe.
La complémentarité des modalités pédagogiques déployées sur l’ensemble de la formation apparait
comme une réelle plu value. Le format numérique distanciel du module de sensibilisation est ainsi jugé
positivement. L’articulation entre le distanciel et le présentiel est à conserver. Il semblerait cependant
nécessaire de la renforcer par des sessions synchrones organisées lors du module de sensibilisation.
Les contenus sont plus sujets à controverse. Comme pour la première formation, les commentaires des
PDN, qui sont parfois contradictoires, tiennent inévitablement du décalage de niveaux de connaissances
entre les participants. Ainsi, concernant la complétude de la formation, certains ont pu faire mention d’une
satisfaction réelle, tandis que d’autres ont fait remonter leur frustration de ne pas être aller plus loin dans l’analyse
des phénomènes abordés. Il apparait également quelques commentaires regrettant que les supports utilisés ne
soient pas plus « actualisés », mais leur variété reste un atout supplémentaire pour se familiariser avec les
différentes ressources disponibles pour travailler sur les thématiques concernées.
Dans ce questionnaire aussi, les réponses très argumentées apportées aux différentes questions
traduisent un engagement des professionnels dans leur dynamique formative, ainsi que leur volonté de
faire évoluer leurs pratiques. Les nombreux commentaires étayant les points de vue de chacun sont
fondamentaux pour envisager la suite à donner à cette expérimentation , dans le respect de la volonté des
professionnels de monter en compétences sur ces questions et en tenant compte de leur besoin d’outils
et de ressources ad hoc pour mieux connaitre et comprendre les risques encourus pa r les jeunes sur
internet, et mieux réagir face à cette problématique.
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5 Bilan 2019
5.1 Pilotage et animation du projet
5.1.1

Ce qu’il faut retenir

Les points d’appui repérés en 2018, et notamment l’interconnaissance, se sont révélés opérants pour
piloter efficacement l’extension du projet 2019. Le maintien du COPIL initial, rassemblant les mêmes
membres qu’en 2018, a permis de ne pas alourdir le processus de concertation interinstitutionnelle et de statuer
plus efficacement sur les nécessaires réajustements à opérer pour favoriser le déploiement du projet. Le
renforcement des liens avec la DPFAS s’est effectué « naturellement », le partenariat existant étant suffisant
stable et solide pour assimiler cet inversement de pondération des rôles entre les deux entités de la CNAF
participants à l’expérimentation.
L’implication minimale des nouveaux sites, décidée par les membres du COPIL, n’a pas permis de
véritablement fédérer les directions des structures locales partenaires sur le projet 2019. La mise en œuvre
d’un portage politique volontariste trans-départemental autour des questions de prévention des risques en ligne
n’a donc été que très partiellement effective.

5.1.2 Recommandation
Recommandation N°1 :
Les directions des structures locales doivent être davantage sollicitées. Le maillage pluriinstitutionnel doit ainsi être renforcé au niveau politique sur chaque territoire investi. Le
système de référence locale dédiée à l’action Web Walkers doit pouvoir être maintenu et
étendu aux principales structures employeuses afin de rendre la gouvernance locale du projet
réellement effective. Cette concertation politico-stratégique devrait être facilitée par un
changement de pilotage qui serait transféré en direct à la CNAF, administration centralisant
l’ensemble des conventions passées avec les partenaires locaux.

5.1.3 Séquençage
-

23/01 : COPIL N°3
28/03 : COPIL N°4
07/05 : Comité territorial élargi
11/06 : Forum de clôture

5.1.4 Livrables
-

Bilan de l’expérimentation 2018, perspectives 2019 (Mars 2019). 19p.
Programmes d’actions (Mars 2019). 21p. (Français / anglais)
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-

Document de suivi de l’expérimentation.
Supports d’intervention du forum (Français / anglais)
Compte-rendu des réunions.

5.2 Ingénierie pédagogique
5.2.1 Ce qu’il faut retenir
La prise en compte de l’ensemble des préconisations effectuées par les partenaires du projet a permis d’opérer
les ajustements nécessaires favorisant la montée en congruence de l’offre formative. Les nouvelles modalités
de séquençage et d’animation mises en œuvre se sont avérées pertinentes pour déployer le projet sur
un territoire élargi et pour assurer une participation des professionnels selon leur besoins et aspirations.
La digitalisation de la formation reste de ce fait un point fort de l’expérimentation 2019. Il en va de même pour
l’intégration des coordinateurs départementaux à la dynamique formative qui apparait désormais
incontournable et doit être renforcée.
Le séminaire de réingénierie pédagogique s’étant porté sur des réflexions plus prospectives, le projet semble à
même de perdurer et offre des possibilités de dissémination qu’il convient d’exploiter pour le rendre effectif sur
l’ensemble du territoire, l’optique étant de pouvoir atteindre le maximum de PDN, nouveaux et aguerris, dans les
prochaines années.

5.2.2 Recommandations
Recommandation N°2 :
Les modifications apportées à l’offre formatives en 2019 doivent être renforcées et stabilisées.
La digitalisation qui a pu être opérée nécessite d’être établie sur des outils plus performants
permettant des connexions massives (gestion des comptes et profils), simultanées (serveur)
pour organiser des sessions synchrones lors du module de sensibilisation et donnant accès à des
supports plus dynamiques et interactifs.

Recommandation N°3 :
Le module de coordination doit être repenser. Sous l’égide de la CNAF, il s’agirait d’orienter
les contenus vers une réelle mise en synergie de la démarche PDN et de l’offre formative
Web Walkers. Pour cela, l’intégration de l’analyse de l’acteur hybride (marginal sécant)
pourrait constituer une piste intéressante permettant d’instaurer un dialogue sur le rôle de
la coordination départementale dans le déploiement concomitant de ces deux actions.
L’importance d’échanger entre pairs sur les réalités locales vécues implique que la modalité
de mise en œuvre choisie doit ménager un temps de débats suffisant et ouvert.
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5.2.3 Séquençage
-

05-06/03 : Séminaire de réingénierie pédagogique

5.2.4 Livrables
-

Séminaire pédagogique. Restitution (Mars 2019). 16p.
Préfiguration du Cahier des charges pédagogique (Avrils 2019). 5p.
Formation des professionnels / Cahier des charges V2 (Septembre 2019). 76p.

5.3 Accompagnement formatif
5.3.1 Ce qu’il faut retenir
Le déploiement interdépartemental a favorisé l’entrée en relation de différents sites. L’échange de
pratiques entre professionnels de sites limitrophes et/ou ayant des caractéristiques socio-économiques
équivalentes, a produit une interconnaissance profitable à l’ensemble des réseaux locaux (PDN, coordinateurs
voire structures porteuses par ruissellement). Ce dialogue a été facilité par l’organisation de séquences
pédagogiques fortement collaboratives basées sur les échanges et l’analyse croisée des participants.
Plus globalement les options pédagogiques choisies, soutenues par une grande variété de supports et
de modalités d’animation, ont favorisé l’implication des professionnels, dans la limite de leur possibilité de
participation bien souvent freinée par la précipitation du démarrage du projet 2019.
La simultanéité de lancement des phases de réingénierie pédagogique et de mobilisation des sites a
rendu le recrutement des professionnels très problématique en ce qu’elle n’a pas permis de stabiliser les
éléments de langage d’une communication opérante au moment opportun. Cette donnée a placé les
coordinateurs des nouveaux sites expérimentateurs dans une position délicate puisqu’ils ne disposaient pas
d’informations suffisantes pour mobiliser les professionnels de leur territoire, ni pour s’impliquer eux-mêmes dans
la démarche. Le décrochage que cette précipitation a engendré à impacter négativement l’ensemble d u
processus de déploiement créant de la défiance de la part de certains professionnels, et -parfois- un certain
agacement de la part des coordinateurs.

5.3.2 Recommandations
Recommandation N°4 :
Le module dédié aux coordinateurs doit être organisé en amont des modules destinés aux
professionnels. L’objectif est alors de venir compléter les contenus de cette séquence
nécessairement interactive par une information claire sur l’offre formative en elle-même, ainsi
que sur le calendrier prévisionnel de déploiement.
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Recommandation N°5 :
Une communication précoce sur la mise en place de l’offre formative reste la condition sine
qua none de l’engagement des professionnels dans ce type de projet. Une nécessaire
anticipation du calendrier doit pouvoir être opérée afin que les futurs stagiaires puissent
s’organiser en conséquence et le plus rapidement possible. Cela est d’autant plus vrai qu’ici
aucun calendrier professionnel n’est réellement compatible. Le besoin d’information sur les
contenus dispensés doit également être pris en compte. Une campagne d’informations
ciblée, claire et adaptée est à prévoir avec -idéalement- un délai de deux mois entre la
diffusion de l’information et le lancement des modules, qu’ils soient distanciels ou présentiels.
Cette phase de recrutement doit se faire avec l’aide des coordinateurs départementaux qui
doivent être partis prenante de la démarche dès son lancement.

Recommandation N°6 :
L’entrée en formation ne doit être contingentée que par un seul critère d’éligibilité : être PDN.
Pas de prérequis donc pour l’entrée en formation. Cette méthode permet un recrutement
plus opérant et efficace sur chacun des sites, même ceux ne bénéficiant pas d’un réseau de
professionnels élargi. La communication déployée par les coordinateurs doit donc s’effectuée
sur l’ensemble des professionnels du territoire, sans sélection préalable.

Recommandation N°7 :
Le déploiement multimodal s’est avéré pertinent pour simplifier l’organisation des sessions
formatives sur site. Il nous parait intéressant de pouvoir en maintenir le principe, tout en
préservant certaines règles de mise en œuvre, et notamment la proximité géographique, ainsi
que la concordance des contextes socio-territoriaux. Cette modalité est à privilégier pour les
sites ne disposant que d’un nombre réduit de PDN.

5.3.3 Séquençage
-

10/04 : Ouverture du module de sensibilisation
14/05 : Module d’approfondissement 56 / J2
21/05 : Module d’approfondissement 58 / J1
23/05 : Module d’approfondissement 69 et 34 / J1
23/05 : Module d’approfondissement 56 / J1
24/05 : Module coordinateur
04/06 : Module d’approfondissement 58 / J2
04/06 : Module d’approfondissement 34 et 69 / J2
17/06 : Module d’approfondissement 67 / J1
25/06 : Module d’approfondissement 67 / J2
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5.3.4 Livrables
-

Module de sensibilisation : supports pédagogiques et exercices en ligne (Moodle)
Supports d’intervention Modules d’approfondissement (Sessions 1 et 2)
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction. Restitution collective (Juillet 2019). 24p.

5.4 Synthèse générale
La version 2019 de l’expérimentation Web Walkers a permis de corriger certains dysfonctionnements ou
difficultés repérés dans la phase test antérieure. La stratégie de refonte pédagogique s’est orientée vers
le renforcement de la souplesse et de la flexibilité de l’offre formative, ainsi que vers une plus grande
complémentarité des contenus entre chaque module. La digitalisation de l’offre formative, son
séquençage en 2 étapes incrémentales, son déploiement multimodal, ainsi que l’intégration d’un module
dédié aux coordinateurs sont des repères fondamentaux pour assurer l’essaimage national de ce projet.
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6 Pour ne pas conclure : quelles perspectives pour les
acteurs de la formation ?
Le dernier acte collectif du projet Web Walkers dans sa forme expérimentale, s’est tenu le 11 juin 2019 à Paris.
Cette ultime journée a rassemblé toutes les parties prenantes de l’expérimentation, qu’elles aient été associées
à la démarche en 2018 et/ou en 2019, et qu’elles soient françaises ou européennes.
Ce « séminaire de clôture » venait parachever la dynamique de travail mise œuvre ces 2 dernières années. Il
s’agissait pour l’équipe projet de valoriser l’ensemble de la démarche en faisant état des productions
pédagogiques, scientifiques et évaluatives, mais également en mettant à l’honneur la richesse des partenariats
qui ont pu être établis à différents niveaux : professionnels, institutionnels voire politiques et sur différents
échelons territoriaux, qu’ils soient départemental, national ou transnational.
Au-delà du bilan positif qui a pu être posé en première partie de journée, nous souhaitions également
pouvoir faire de cette journée une session d’ouverture : l’expérimentation est close, le dispositif peut
désormais être lancé ! ASKORIA a donc passé la main à la CNAF pour reprendre les rênes du projet Web Walkers
dans les années à venir. On entre ainsi dans la phase de normalisation de l’action, celle qui consistera à
installer un fonctionnement stabilisé par les administrations concernées et habituel quant à son pilotage politique.
En refermant la parenthèse expérimentale, les membres du consortium peuvent désormais re prendre les
fonctions régaliennes qui sont les leurs, mais en les investissant nécessairement différemment.
En effet, fort de cette expérience collective, chaque partenaire en ressort enrichi par des expertises
nouvelles. Bien plus, ils sont désormais tous porteurs de projets connexes qui viendront alimenter les
pratiques et réflexions dans leurs domaines et secteurs professionnels respectifs.

Concernant les acteurs de la formation, les points d’appui sur lesquels nous pouvons désormais bâtir une
stratégie d’implémentation des résultats de l’expérimentation Web Walkers sont multiples, communs en ce qui
concerne le domaine de la formation, mais spécifiques pour ce qui est du secteur d’application.
Le partenariat pédagogique créé par et pour l’expérimentation Web Walkers, entre ASKORIA et le CLEMI
apparait comme un axe prospectif pertinent à exploiter pour mailler les expertises spécifiques que sont les nôtres,
au service de la mise en synergie, sur les territoires, des moyens, ressources et compétences.
Le système de formation croisée mis en œuvre ces deux dernières années, dont la pertinence a été soulignée
par les participants, pourrait être maintenu au-delà de la période expérimentale, voire sur d’autres projets, pour
favoriser la mise en œuvre d’un continuum éducatif sur les questions de prévention des risques et
d’éducation aux médias et à l’information, dans une optique d’échanges de formation.
Ce croisement des savoirs pourrait -à terme- permettre un rapprochement entre les acteurs du secteur social et
du secteur scolaire, au regard d’objectifs éducatifs communs.
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6.1 Le CLEMI et le secteur de l’enseignement
Dans le cadre de la réflexion proposée par la CNAF de prolonger les ateliers Web
Walkers et d’étendre la démarche à la formation initiale des Promeneurs du Net,
plusieurs éléments prospectifs sont à souligner.

6.1.1

Vers un continuum éducatif

À l’occasion de cette expérimentation, mais aussi plus généralement, le CLEMI a engagé une ouverture à de
nouveaux publics : il s’agit de favoriser l’interconnaissance et la mise en place d’un continuum éducatif sur
l’ensemble des problématiques liées à l’éducation aux médias et à l’information.
Tendre vers un référentiel commun pour les Web Walkers, c’est aussi s’appuyer sur les compétences et initiatives
locales – enseignants, éducateurs, bibliothécaires, etc. – par le biais de la formation : « La fabrication de ce socle
partagé passe par l’unité que propose la formation continue dans la complémentarité des initiatives locales et les
dynamiques qui y sont déployées dans le temps ».
La poursuite du projet permettrait ainsi d’encourager la mise en place de dynamiques de réseaux. Pour le CLEMI,
former les enseignants et les éducateurs, via des dispositifs complémentaires, est une des pistes à explorer pour
mettre en cohérence les initiatives multiples autour de l’EMI.
C’est également l’occasion de construire un socle commun sur lequel peuvent s’appuyer les professionnels :
compétences, dispositifs, ressources à mobiliser afin de construire un parcours progressif d’apprentissage pour
les jeunes – comprendre le processus de construction de l’information avant d’aborder les procédés de sa
manipulation.

6.1.2 La formation de formateurs
Comme le rappelle le rapport de recherche évaluative, l’exigence opérationnelle et thématique de l’offre formative
des ateliers Web Walkers appelle une grande expertise chez les formateurs : « leur profil doit articuler expertise
des contenus, approche des réalités de terrain, maîtrise des modalités pédagogiques en formation hybride et
capacités d’animation pour des groupes d’adultes professionnels hétérogènes ».
Le CLEMI est ici en capacité de répondre à cette exigence par son expertise et son expérience en matière de
formation de formateurs en EMI : pilotage de projets, innovation pédagogique, didactique de l’EMI, gestion de
l’hétérogénéité, veille scientifique et technique.
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6.2 ASKORIA et le secteur de l’action sociale
Rappelons que l’un des objectifs stratégiques posés dès le lancement du
projet en 2017, consistait à favoriser « une acculturation progressive de
l’ensemble du secteur, en s’appuyant sur un travail conjoint entre les
organismes employeurs et les instituts de formation en travail
social ». Les résultats de ces deux années d’expérimentation permettent d’envisager des pistes d’action
concrètes pour œuvrer en ce sens.

6.2.1 Transition numérique et travail social : une mise en synergie indispensable
De nombreuses réflexions et initiatives émergent, actuellement et depuis plusieurs années, dans le champ du
travail social pour accompagner ce nécessaire processus d’appropriation des usages numériques par les
intervenants sociaux. En tant qu’organisme de formation, Askoria se doit de participer à cette dynamique
sectorielle globale et d’apporter son expertise au service de l’adaptation des pratiques professionnelles aux
mutations sociétales.
« Le travail social à l'ère du numérique met au défi les travailleurs sociaux de maintenir voire d’enrichir la relation
avec les personnes accompagnées qui ont besoin d'avoir auprès d'elles des professionnels disponibles,
compétents et à l'écoute. Ainsi, le HCTS invite les professionnels à considérer le numérique comme un levier
positif de l’accompagnement social. ».36
Il s’agit ici de dépasser l’objectif d’une simple mise en conformité du secteur social, qui placerait d’emblée ses
acteurs dans une posture de réaction. Notre ambition est de faire partager notre vision d’une transition
numérique porteuse d’amélioration des pratiques dans une optique d’adaptabilité proactive .
Et parce que les usages numériques doivent systématiquement être accompagnés d'une réflexion éthique et
déontologique qui donne sens aux interventions, la formation a un rôle prépondérant à jouer dans leur
intégration pleine et entière au secteur social.

6.2.2 Prévenir les risques en ligne
Le processus d’intégration du numérique, en tant qu’outils, contenus et usages, dans le secteur social est u n
domaine de recherche en tant que tel : il ouvre un champ épistémologique et praxéologique multidimensionnel
et protéiforme. L’expérimentation Web Walkers n’a ciblé qu’une petite portion, fondamentale mais restreinte de
cette thématique : la prévention des risques en ligne. Comme analysé précédemment, il s’agit ici de considérer
la fonction de « médiation numérique » qui pourrait être dévolue aux travailleurs sociaux. Or, cette fonction
n’apparait dans aucun référentiel de formation des diplômes d’Etat du travail social, le numérique n’étant présent
que via ses aspects communicationnels référés à la fonction de médiatisation de contenus.
Ces lacunes sont très partiellement palliées par des sessions spécifiques, mais qui ne sont pas uniformément
dispensées : des différences existent entre les formations et entre les organismes : aucun référentiel commun
n’étant établit sur cette thématique. Globalement, on peut affirmer que les formations initiales telles que
déployées actuellement ne sont pas suffisantes pour permettre aux futurs travailleurs sociaux d’aborder
Haut Conseil du travail social. « Pourquoi et comment les travailleurs sociaux se saisissent des outils numériques ? Recommandations
du groupe de travail Numérique et travail social ». p.3
36
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professionnellement les questions de la médiation numérique dans un cadre sécurisé, harmonisé et
collectivement partagé. Cette omission se retrouve donc naturellement chez les professionnels en poste qui
n’ont pas bénéficié d’un enseignement adéquat pour répondre aux problématiques des conduites à risque en
ligne.

6.2.3 Intégrer la formation initiale pour les futurs travailleurs sociaux
C’est donc un nouveau domaine de compétences qu’il faudrait pouvoir intégrer à la formation initiale des
travailleurs sociaux. L’expérimentation Web Walkers nous a démontré que cette thématique devenait centrale
dans le travail social. Nous ne l’avons éprouvée qu’auprès des intervenants jeunesse, mais gageons que les
risques de harcèlements, d’embrigadements et de radicalisations résultant le plus souvent d’un mésusage des
réseaux sociaux, peuvent concernés l’ensemble des publics vulnérables, qu’ils soient ou non en difficultés
sociales et/ou éducatives avérées. Nous parlons donc bien ici des publics de l’intervention sociale au sens large.
La stratégie pouvant être développée à court terme, consisterait à dédier des heures sur les enseignements
transversaux. Les contenus prodigués sous forme d’ateliers thématiques tiendraient ainsi davantage de la
sensibilisation que de l’approfondissement. Il s’agirait de valoriser le travail en mode projet autour des
interventions préventives en ligne afin de favoriser le décloisonnement des pratiques et la pluriprofessionnalité
dès la première année de formation. La souplesse que permet cette modalité d’opérationnalisation nous porte à
croire qu’une mise en œuvre dès 2020 serait possible.
A moyen et long termes, il s’agirait de pouvoir lancer une dynamique plus globale avec nos partenaires :
l’UNAFORIS, les organismes de formation, ainsi que les ministères et administrations de tutelle, … L’objectif ici
serait d’inciter toutes les parties prenantes de la formation en travail social à réfléchir collégialement à
l’évolution des référentiels de formation afin qu’ils prennent en charge intrinsèquement ces thématiques.
Ce faisant, le temps imparti pour dispenser ce type de contenu pourrait être plus conséquent et permettrait un
approfondissement des notions et modalités d’intervention. Les enjeux ici sont ici institutionnels, voire politiques,
en tout cas plus systémiques. Le délai d’aboutissement est donc plus incertain, mais la co ncertation pourrait
s’ouvrir dès 2020.

6.2.4 Investir la formation continue pour les professionnels en poste
Bien entendu, entrer dans une démarche d’acculturation prenant en compte l’ensemble des acteurs du secteur
nécessite d’investir le champ de la formation continue. Au même titre que la CNAF pilotera le déploiement d’une
formation spécifique pour les PDN, ASKORIA développera ses propres actions de formation mais pour tout
type de professionnels en poste, quel que soit leur contexte institutionnel de travail, à partir du moment
où cela viendra combler un besoin ou répondre à une attente.
Contrairement aux contenus dispensés en formation initiale, il s’agira ici de prendre en considération les
réalités professionnels des intervenants sociaux : publics concernées, caractéristiques socioterritoriales, contexte institutionnel, … Des sessions de formation croisées pourraient également être
organisées sur les territoires afin de rassembler les professionnels de terrain, mais également les personnes
accompagnées, ainsi que les directions et encadrements intermédiaires. En effet, seul un portage politique et
institutionnel peut permettre d’opérer un changement de pratiques professionnelles légitimé et valorisé
/ valorisable. L’association des cadres hiérarchiques est d onc fondamentale pour la réussite de cette
implémentation de la médiation numérique dans le travail social.
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7 Annexes
7.1 Recension de la documentation endogène produite / Liens vers les fichiers sources
Activités

Instances
COPIL 0
Comité de suivi
COPIL 1

Annexes pilotage

COPIL 2
COPIL 3
COPIL 4
Comité territorial
Forum 1

Forum 2

Annexes animation
Forum 3

Séminaire pédagogique 2018

Annexes ingénierie
pédagogique
Séminaire de réingénierie
pédagogique 2019

Documents de suivi et livrables

CR
CR
CR
CR
CR
CR
PPT
PPT général (Français / english)
Programme (Français / english)
PPT général (Français / english)
Programme (Français / english)

Documents de suivi 2018
Fichier disponible
au téléchargement
Documents de suivi 2019

Programme d'action 2018
(Français / english)
Document de suivi 2018 + calendrier
Bilan 2018 / perspectives 2019
Programme d'action 2019
(Français / english)
Document de suivi 2019 + calendrier
Rapport final

Carnet de bord
Film
Flyer (PDN)
Présentation Fonds FB (partenaires)
Documents de communication 2018 Synthèse du projet (partenaires)
Présentation du projet CNAF (partenaires
Fichier disponible
européens = Français / english)
au téléchargement
PPT général (Français / english)
Flyer (PDN)
Programme (Français / english)
Synthèse du projet 2018/2019
(partenaires)
Documents de communication 2019
Flyer CNAF (français et anglais)
Présentation du projet CNAF (partenaires
européens)
PPT jour 1 (Français / english)
Guide de l'enquêteur
PPT jour 2 (Français / english)
Phase exploratoire
Guide de l'enquêté
Programme (Français / english)
PPT Résultats de la phase exploratoire
Fichier
disponible
PPT
Cahier des charges
Français / english
au téléchargement pédagogique V1
PPT restitution

Programme

Fichier disponible
au téléchargement

Voyage d'étude

Cahier des charges
pédagogique V2

Fichier disponible
au téléchargement

Fichier disponible
au téléchargement

à traduire
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Activités

Documents de suivi et livrables
Module de positionnement

Présentation
Analyse et restitution

Support de formation PDN 2018

Présentation de la formation (PDN)
Module 1
Modules 2 et 3

Evaluation satisfaction 2018

Restitution collective googleforms 2018

Support de formation PDN 2019

PPT Askoria
PPT CLEMI

Document animation

Module sensi (défis + mémo)
Module approfondissement (fiche projet + parcours doc
CLEMI)

Formation 2018

Annexes
accompagnement
formatif
Formation 2019

Module de formation coordination

Annexes
accompagnement
scientifique et
évaluatif

Accompagnement scientifique

Evaluation satisfaction 2019

Restitution collective googleforms 2019

Etat de l'art

Français / english

Synthèse Etat de l'art

Français / english

Fichier disponible
au téléchargement

Fichier disponible
au téléchargement

Fichier disponible
au téléchargement

Référentiel évaluatif
Accompagnement évaluatif

Rapport d'évaluation
Synthèse du rapport d'évaluation

à traduire

Fichier disponible
au téléchargement
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7.2 Planning général 2017-2018 consolidé
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7.3 Planning général 2018-2019 consolidé
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Contact ASKORIA

Contacts CNAF

Hélène GUEDO

Marie MICHEL

helene.guedo@askoria.eu

marie.michel@cnaf.fr
Hadrien LE-SAUX
hadrien.le-saux@cnaf.fr

En partenariat avec :

Octobre 2019
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