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Unite-it 2014 APeRÇU GÉnÉRAL

Le réseau Unite-IT a célébré sa seconde 
année d’existence, mais seulement sa 
première année de fonctionnement opé-
rationnel et a maintenu sa progression,  
sa croissance et son développement tout 
au longs des mois.
La première année a été consacrée à l’éla-
boration, la mise en forme et la construc-
tion de la communauté. On a pu observer 
durant la 2ème annéel’utilisation réelle et 
la collaborationdes praticiens, des experts 
et des chercheurs de l’inclusion numé-
rique. Cette courte brochure résume mais 
aussi souligne les facteurs clés du réseau  
Unite-IT tel qu’ils étaient à la fin 2014.

LES ADHERENTS
A la fin de 2014, la communauté en ligne rassemblait 577 membres individuels 
de 78 pays différents. Bien que Unite-IT soit un réseau d’inclusion numérique 
essentiellement européen (72% du total de ses membres), il a attiré jusqu’à 
présent une communauté de membres internationaux (28% des adhésions). 
D’un point de vue du genre, on dénombre une majorité de femmes inscrites  
à raison de 2/3 contre 1/3 d’hommes.



Les chiffres relatifs aux compétences digitales et e-inclusion montre des progrès mais 
il reste encore beaucoup à faire notamment au niveau des groupes de personnes  
fragilisées (demandeurs d’emploi, publics infra-qualifiés, pensionnés, inactifs etc.). 
Atteindre les plus vulnérables et désavantagés demande beaucoup de ressources et 
requiert la participation active des acteurs de terrain afin d’amener les 23% de la popu-
lation européenne à intégrer la société d’information. Le rôle du réseau d’organisation  
et des individus qui soutiennent Unite-IT est essentiel pour améliorer les statistiques liées 
à l’inclusion numérique.

CONTEXTE ET BILAN DE L’INCLUSION 
DIGITALE EN EUROPE

47% de la population européenne ont des 
compétences digitales insuffisantes et 23% 
n’en n’ont aucune. 

64% des publics fragilisés (tranche  
d’âge: 55 à 74 ans) ont un niveau de  
compétences digitales insuffisant et 38% 
n’en n’ont aucune. 

39% des travailleurs ont des compétences 
digitales insuffisantes et 14% n’en n’ont 
aucune. 
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2ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE  
UNITE-IT

LES RÉCOMPENSES 2014 UNITE-IT POUR 
L’INCLUSION NUMÉRIQUE

CATÉGORIE: EGALITÉ HOMMES/
FEMMES 
Artisanat et IT pour les femmes de Pontus 
Euxinus Library à Navodari, Roumanie 

CATÉGORIE: EMPLOI DES JEUNES  
Social Innovation Environment  
de Consorcio Fernando De Los Ríos, 
Espagne 

CATÉGORIE: GROUPES VULNÉRABLES  
e-Accessible Education by Open the 
Windows, Macédoine

CATÉGORIE: EDUCATION ET  
FORMATION Telecottage Katedra: Smart-
phones de Regional Telecottages Public  
Association of South Hungarian Plain, 
Hongrie

Le moment fort de la conférence a été la 
cérémonie de remise des prix, marque de 
reconnaissance pour le travail effectué  
et des efforts consentis au niveau interna-
tional par les organisations de terrain dans 
le domaine de l’inclusion numérique.

La 2ème conférence annuelle Unite-IT s’est tenue les 24 et 25 septembre 2014 à Zagreb 
en Croatie. Cet événement a rassemblé 120 membres et intervenants afin de discuter des 
développements et proposer des solutions en matière d’inclusion numérique.



Les groupes les plus généralement 
ciblés en termes d’inclusion numérique 
sont les demandeurs d’emploi, les  
personnes âgées suivis par le grand 
public et les jeunes.

Compétences digitales, employabilité, et cours spécialisés TIC représentent 75% du 
total des bonnes pratiques actuellement dans la base de données Unite-IT.

Accessibilité 1

Compétences digitales 
38

Innovation 1

Internet 8Employabilité 19

Spécialistes TIC 20

Applications mobiles 3

Multimédia 10

COLLECTE DES BONNES PRATIQUES
Téléchargez dans la base de données vos bonnes pratiques ou politiques nationales et 
soyez sélectionnés pour participer aux récompenses 2015 pour l’inclusion numérique!

 1 Allemagne 
 13 Belgique 

 11 Croatie
 2 Espagne 

 1 France
 11 Hongrie 

 1 Irlande 
 12 Lettonie

 3 Lituanie 
 2 Malte

 2 Pologne 
 1 République de Macédoine

 7 Roumanie
 2 Royaume Uni

 9 Serbie 
 1 Suède

Personnes âgées 10  
Personnes malvoyantes 2 
Personnes fragilisées 1 
Chômeurs 14 
Jeunes 9 
Grand public 10 
Jeunes marginaux 4 
Enseignants 2 
Bibliothécaires 4 
e-Facilitators 2 
Populations en secteur rural 7 
Travailleurs en EPN 2 
Minorités ethniques 1 
Étudiants 6 
Employés 2 
Travailleurs en ONG 3 

En 2014, 79 pratiques ont été téléchar-
gées dans la base de données Unite-IT.



GROUPES DE TRAVAIL EN 2014
GROUPE DE TRAVAIL: ÉGALITÉ HOMMES/
FEMMES 16 membres, 10 sujetsd’actualité

Webinar Projets de formation dans les domaines 
des TIC étudiés d’un point de vue du genre

Discussions principales pour attirer les jeunes 
filles vers les formations STEM, les stéréotypes 
et l’employabilité des femmes.

GROUPE DE TRAVAIL: EMPLOI DES JEUNES 
24 membres, 8 sujetsd’actualité

Webinar YouRock.jobs – découvrez vos  
talents cachés pour décrocher un emploi

Main discussions Inadéquation des compétences, 
jeux, code, campagne de communication, emplois 

des jeunes

GROUPE DE TRAVAIL: GROUPES VULNÉ-
RABLES 33 membres, 11 sujetsd’actualité

GROUPE DE TRAVAIL: EDUCATION ET FORMATION 
65 membres, 16 sujetsd’actualité

Webinar Personnes avec un handicap et les TIC

Main discussions Personnes âgées, préjugés, 
échec scolaire, technologies assistées,  
barrières à l’inclusion numérique  

Webinar Comment réussir une campagne  
de certification 

Main discussions Cadre des compétences digitales, 
formation et certification en entreprise, financement

Personnes âgées 10  
Personnes malvoyantes 2 
Personnes fragilisées 1 
Chômeurs 14 
Jeunes 9 
Grand public 10 
Jeunes marginaux 4 
Enseignants 2 
Bibliothécaires 4 
e-Facilitators 2 
Populations en secteur rural 7 
Travailleurs en EPN 2 
Minorités ethniques 1 
Étudiants 6 
Employés 2 
Travailleurs en ONG 3 



PARTENAIRES DU PROJET

© UniteIT, 2015 Ce projet a été financé avec le soutien de la  
Commission Européenne. Cette publication n’engage que les  
opinions de l’auteur, et la  Commission ne peut être tenue  
responsable de l’utilisation des informations qui y sont contenues.

 Croatie  
Telecentar
www.telecentar.com

 Roumanie  
EOS Foundation – Educating for  
an Open Society Romania
www.eos.ro

 Lettonie
Latvian Information and Communication 
Technology Association
www.likta.lv

 Hongrie  
Foundation for Development  
of Democratic Rights
www.demnet.hu

 Belgique
Telecentre-Europe
www.telecentre-europe.org
Interface3
www.interface3.be
The National Union of Students  
in Europe
www.esu-online.org
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 Serbie  
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs

 Malte  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


