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Les demandeurs d'emploi et le numérique : entre exclusion et autonomie 

Intervention de Florine Martin, Unédic 
 
Je vais vous présenter deux études qu'on a réalisé à l'Unédic qui est le gestionnaire 
de l'assurance chômage et que je vais vous restituer aujourd'hui. 
Je vais donc m'intéresser à la question du numérique pour les demandeurs d'emploi. 
Aujourd'hui à Pôle emploi, le numérique occupe vraiment une place centrale pour les 
demandeurs d'emploi, que ce soit pour l'inscription à Pôle emploi, l'actualisation qui 
doit être faite chaque mois par les demandeurs d'emploi, qui se fait quasiment 
exclusivement à distance via le numérique ou encore l'accompagnement et la 
recherche d'emploi dans lequel le numérique a évidemment une place centrale pour 
chacun. Je me suis intéressée à la vision qu'ont les demandeurs d'emploi de leur 
propre usage du numérique et c'est une analyse qui va être basée sur l'interrogation 
de deux publics différents dans le cadre de deux études qu'on a menées il y a déjà 
un certain temps sur deux publics différents. 
Un premier public qui concerne les demandeurs d'emploi qui sont dits autonomes. 
Cette étude est intitulée « L'autonomie vue par les demandeurs d'emploi ». Ensuite, 
on a réalisé une deuxième étude où là, on est allé interroger des demandeurs 
d'emploi qui sont pour le coup à l'opposé, en difficulté avec les outils numériques et 
intitulée « Les demandeurs d'emploi face au numérique ». Ce sont les résultats de 
ces deux études avec deux publics opposés que je vais vous restituer aujourd'hui. 
 
Je vais commencer par la première étude qui concerne les demandeurs d'emploi les 
plus autonomes. C'est une étude pour laquelle deux modes de collecte des données 
ont été utilisés. Tout d'abord, on a utilisé un fil de discussion qui a été ouvert en 
décembre 2017 et qui commence à dater un peu, dans le cadre d'un panel détenu 
par l'Unédic, qui est composé d'allocataires de l'assurance chômage. On les a 
interrogés sur leur définition, leur perception de l'autonomie pour les demandeurs 
d'emploi. 
Le deuxième mode de collecte des données, c'est une enquête qualitative que nous 
avons réalisée par téléphone au début de l'année 2018, sur laquelle on a interrogé 
14 demandeurs d'emploi sur leur utilisation des outils du numérique et l'impact du 
numérique sur le marché du travail, d'une part, et sur l'accompagnement des 
demandeurs d'emploi, d'autre part. 
C'étaient des demandeurs d'emploi qui ont été identifiés via le panel Unédic. C'était 
plutôt des demandeurs d'emploi qui étaient autonomes et à l'aise avec les outils 
numériques. 
Notre problématique pour cette étude : on s'est intéressé à la question de 
l'autonomie et parce qu'en fait, à Pôle emploi, donc, quand un demandeur d'emploi 
est considéré comme autonome, il est orienté automatiquement vers un 
accompagnement à distance via les outils du numérique. On s'est interrogé sur le 
lien entre ce diagnostic d'autonomie et cette question du numérique. Est ce que l'on 
va avec l'autre ou pas? Et est ce que l'autonomie dans la recherche d'emploi, ça 
voulait dire forcément la même chose que l'autonomie avec les outils numériques ? 
On s'est donc intéressé à ce lien dans cette étude. 
Première chose qu'on a essayé de voir, c'est finalement qu'est ce qu'être autonome 
pour un demandeur d'emploi, puisque l'autonomie est un mot qui est très utilisé par 
Pôle emploi sans qu'il y ait forcément une définition qui soit systématique et très, très 
claire. On a demandé au demandeur d'emploi qu'est ce que ça voulait dire pour eux 
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« être autonome », sachant que eux étaient considérés par Pôle emploi comme 
autonomes? La première chose pour eux, c'est être autonome, c'est être capable de 
mener sa recherche d'emploi sans son conseiller Pôle emploi. Ça ne veut pas dire 
forcément seul, mener sa recherche d'emploi seul pour autant. Qu'est ce que ça 
implique de mener sa recherche d'emploi sans son conseiller? Ça veut dire déjà pour 
eux être capable de maîtriser les outils de la recherche d'emploi en fonction des 
canaux de recrutement qui sont utilisés dans leur métier ou dans leur secteur 
d'activité. Là, on n'a pas nécessairement de références au numérique puisque, par 
exemple, pour quelqu'un qui va rechercher un emploi, par exemple dans le BTP, il ne 
va pas forcément avoir besoin du numérique pour répondre à des offres d'emploi ou 
pour rechercher un emploi, puisqu'il pourra se présenter directement, par exemple, 
sur un chantier pour rencontrer un patron. Le deuxième point, c'est savoir mener sa 
recherche d'emploi sans son conseiller, ça veut dire être capable de rechercher des 
offres d'emploi, d'une part, et d'y répondre, d'autre part. Ça, ça semble assez 
évident… 
Autour de cette question, on a également des éléments autour de l’effet signal du 
diplôme. Est ce que le diplôme, est ce qu'être diplômé, concrètement, ça veut dire 
qu'on est en capacité de mener sa recherche d'emploi de manière autonome sans 
son conseiller? Certains demandeurs d'emploi disant que oui, c'était un signal du fait 
qu'on était autonome d'avoir un diplôme. Pour d'autres, ce n'est pas un signal 
puisque on n'apprend malheureusement pas forcément dans tous les diplômes à 
rechercher un emploi et le diplôme n'était pas forcément synonyme d'être autonome 
dans sa recherche d'emploi. Deuxième élément de définition de l'autonomie pour un 
demandeur d'emploi, c'est le fait que pour les demandeurs d'emploi, il y a un lien 
indiscutable entre autonomie dans la recherche d'emploi et compétences 
numériques. Certains disant que c'était essentiel, d'autres pour qui ça c'était 
beaucoup moins important. Par exemple, en fonction notamment des métiers, mais 
également des âges ou encore des logiques de pratique du numérique dans d'autres 
usages que la recherche d'emploi. 
Un autre point qui semblait intéressant, c'est le fait que être autonome dans la 
recherche d'emploi, ça voulait dire aussi, en lien avec le numérique, de savoir trier 
les informations qui sont démultipliées avec l'usage d'Internet et on peut vite crouler 
sous le volume d'informations, de mails qu'on reçoit et donc être autonome, c'est 
aussi savoir trier ses informations et récupérer les informations qui sont le plus 
important pour soi même en fonction de ses besoins. On a là déjà deux définitions 
relativement différentes de l'autonomie. 
On va voir que les demandeurs d'emploi font également d'autres liens avec 
l'autonomie. Pour eux, autonomie c'est en lien avec la question de l'employabilité. 
Être autonome dans sa recherche d'emploi c’est pour certains demandeurs d'emploi, 
avoir la capacité de porter un jugement objectif sur leur autonomie, c'est à dire sur 
leur possibilité de retrouver un emploi rapidement, et ça, en lien, par exemple, avec 
les possibilités du territoire. Est ce qu'on a un projet professionnel pour lequel il y a 
des besoins de recrutement dans le territoire? Est ce qu'on est au salaire du marché 
ou on recherche un contrat qui est bien adapté avec ce que peut proposer le 
territoire? Pour certains, il y a un lien entre employabilité et autonomie. Le numérique 
et la maîtrise de l'outil informatique peut lui même être un critère d'employabilité pour 
un certain nombre de demandeurs d'emploi pour lesquels les compétences 
numériques vont être requises pour rechercher un emploi. 
Dernier point autour de cette notion d'autonomie, c'est l'importance du facteur 
psychologique pour les demandeurs d'emploi dans le cadre de leur recherche 



Journées d’études Usagers et usagères  : face à la dématérialisation des services publics, IFG-IRIS,  
coord. L. Camaji, L. Carayon, L. Isidro, L. Joly, C. Magord, 31 mai et 1er juin 2021 

 

d'emploi. Ainsi, pour un certain nombre de demandeurs d'emploi, être autonome 
dans la recherche d'emploi, c'est savoir se motiver seul à rechercher un emploi, être 
capable tout seul de regarder régulièrement les offres d'emploi, d'y répondre, de 
garder le moral seul, même quand on n'a pas forcément de réponses positives à ses 
réponsess emploi, donc il y a vraiment un facteur essentiel lié aux facteurs 
psychologiques en lien avec cette question d'autonomie. 
Ensuite, on s'est interrogé sur quels étaient les besoins des demandeurs d'emploi 
autonomes en termes d'accompagnement par Pôle emploi. On les a donc interrogés 
sur cette question et on a observé que les demandeurs d'emploi autonomes 
expriment vraiment des besoins qui sont très variés en matière de contenu et 
d'accompagnement. On a pu mettre en évidence des besoins de conseils 
techniques, par exemple, comment faire un CV, comment faire une lettre de 
motivation, comment se préparer un entretien de recrutement mais ils étaient 
également très demandeurs de conseils adaptés à leur secteur d'activité qu'ils 
recherchent, ainsi que leur projet professionnel. Il s’agissait vraiment d’un 
accompagnement au plus près de leurs besoins, un accompagnement personnalisé 
et pas quelque chose de standardisé. 
On a également relevé un certain nombre de besoins autour du soutien 
psychologique d'un conseiller, c'est à dire que je vais voir mon conseiller parce que 
j'ai envie de voir du monde, parce que j'ai besoin de son appui, notamment si j'ai eu 
un refus d'offres d'emploi. Il y a vraiment un besoin de socialisation et de lien en 
matière d'accompagnement. 
 
Deuxième point, les demandeurs d'emploi qui sont autonomes expriment des 
besoins différents, à la fois en termes de rythme d'accompagnement et de canal 
d'accompagnement. Parmi les demandeurs d'emploi qu'on a interrogés, on avait des 
besoins qui pouvaient aller de l'absence de besoin de rendez vous, donc, des 
demandeurs d'emploi qui disaient qu'ils n'avaient pas du tout besoin de leur 
conseiller, jamais et qu’ils s’en passaient très bien. A l'opposé, de l'autre côté, on 
avait également un certain nombre de demandeurs d'emploi qui, eux, étaient en 
demande dans l'accompagnement quand même relativement renforcé puisqu'ils 
étaient en attente d'un rendez vous mensuel. Et évidemment, alors là dedans, entre 
ces deux extrêmes, on retrouve on retrouve toute la fourchette, un rendez vous par 
an, par trimestre, etc. Il y a vraiment des besoins en termes de rythme 
d'accompagnement très différent selon les demandeurs d'emploi, sachant qu'ils 
étaient tous considérés comme autonomes. Ils avaient donc plutôt un 
accompagnement très, très allégé. On voit de quelle manière ça peut répondre ou 
non à leurs besoins qui étaient exprimés. 
Des rythmes d'accompagnement, des besoins d'accompagnement différents en 
termes de rythme, mais également en termes de canal d'accompagnement. Alors 
qu'ils étaient tous autonomes, pour un certain nombre, l'accompagnement à distance 
via les substituts numériques leur convenait parfaitement, tandis que pour d'autres, 
ils exprimaient vraiment le besoin d'être accompagnés en physique et de voir 
régulièrement leur conseiller, face à face afin de pouvoir échanger avec eux sur un 
certain nombre de problématiques en lien avec leur recherche d'emploi. 
En tout cas, tous indiquaient être à la recherche d'un accompagnement personnalisé, 
que ce soit selon les thèmes qui leur sont propres, mais également en fonction de 
leur parcours de recherche d'emploi, c'est à dire qu'on n'a pas le même besoin en 
termes de sujets, de rythme ou de canal d'accompagnement en début 
d'accompagnement, en milieu ou quand ça fait déjà un petit moment qu'on est à la 
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recherche d'un emploi et qu’on commence à s'installer dans le chômage de longue 
durée. 
 
Je vous ai fait un petit résumé rapide de la première étude qu'on a réalisée sur les 
demandeurs d'emploi autonomes et je vais maintenant passer à la deuxième étude 
qu'on a réalisée qui concerne davantage les demandeurs d'emploi qui sont exclus 
face au numérique. 
C'est une étude qui a été réalisée par Amnyos pour le compte de l'Unédic. Elle a été 
réalisée entre juillet et septembre 2018 à partir d'un échantillon de 15 demandeurs 
d'emploi qui rencontraient des difficultés importantes de retour à l'emploi. 11 
professionnels de l'accompagnement ont également été rencontrés, qui étaient issus 
de six structures différentes (PLIE, associations de cadres, relais emploi, Cap emploi, 
Mission locale ou CCAS). 
Cette étude a été réalisée autour d'un certain nombre de problématiques liées aux 
conditions pour lesquelles les demandeurs d'emploi mobilisent le numérique pour 
leur recherche d'emploi et quels étaient les risques en termes d'exclusion numérique 
pour un certain nombre d'entre. 
Le premier résultat qu'on met en avant dans cette étude, c'est le fait que l'utilisation 
croissante du numérique est particulièrement exigeante. Exigeante, pourquoi? Parce 
que la recherche d'emploi, selon les demandeurs d'emploi qu’on a rencontrés et 
également, selon les professionnels qu'on a rencontrés passe nécessairement, et de 
plus en plus, par les outils numériques, que ce soit pour la recherche d'offres 
d'emploi, pour préparer ou adapter sa candidature, contacter les employeurs 
potentiels, envoyer des candidatures, notamment par mail. Tout ça se fait de plus en 
plus par les outils numériques, même si, évidemment, ce n'est pas le seul canal de 
recrutement. Pour les demandeurs d'emploi, ça génère un certain nombre 
d'exigences, notamment en termes d'équipement. Ce qu'on a pu remarquer, c'est 
que si les demandeurs d'emploi, même ceux qui étaient les plus en difficulté avec le 
numérique, arrivaient quand même et avaient un smartphone, on a pu remarquer 
qu'il y avait un palier important entre l'utilisation de ce smartphone, notamment à des 
fins de loisirs, qui était assez répandue, mais qui est très limitée dans le cadre de la 
recherche d'emploi, puisque difficile de répondre à une offre d'emploi, d'envoyer son 
CV et un CV adapté avec son smartphone. Cette utilisation du smartphone, qui est 
répandue pour le loisir, était rendue plus difficile pour la recherche d'emploi. On a pu 
remarquer un palier important entre cette utilisation du smartphone et celle de 
l'ordinateur, qui était pour le coup beaucoup moins répandue parmi le public qu’on a 
pu rencontrer. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que la non-maîtrise du mail, de la 
messagerie électronique était vraiment un frein majeur à la recherche d'emploi si elle 
était mal maîtrisée, puisque effectivement, si le demandeur d'emploi ne sait pas 
utiliser sa boîte mail, ça l'empêche de faire un certain nombre de démarches, aussi 
bien en matière d'accompagnement pour son accompagnement que pour sa 
recherche d'emploi. 
Le troisième élément, on en a un petit peu parlé dans l'étude juste précédente, c'est 
une exigence en termes de capacité à trier les informations qui sont collectées sur 
Internet, qui sont, avec le numérique, beaucoup plus importantes en termes de 
volume que ce qu'on pouvait avoir sans le numérique, donc ça génère de nouvelles 
exigences sur cette question pour les demandeurs d'emploi. 
Ces nouvelles exigences, elles ne sont pas maîtrisées par tous les demandeurs 
d'emploi et pour un certain nombre, ça peut être vécu comme une contrainte, mais 
également synonyme de dépersonnalisation du lien, notamment avec le conseiller 
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qui est en charge de l'accompagnement. Pour ces demandeurs d'emploi qui sont 
relativement éloignés du numérique, c'est un outil qui est vu comme un couteau 
incontournable, mais qui reste une dimension de la recherche d'emploi parmi 
d'autres. Je reviendrai un peu plus loin pour expliquer ce que j'entends par ça. 
On a pu mettre en évidence quatre stades d'appropriation et d'usages différents des 
outils numériques. Le premier stade en bas à gauche, c'est un stade qu'on a qualifié 
d'évitement puisqu'on retrouve ici des demandeurs d'emploi qui vont vraiment éviter 
d'utiliser les outils numériques dans le cadre de leur accompagnement ou de leur 
recherche d'emploi. Ils vont donc privilégier le papier, le face à face, privilégier, par 
exemple, de se déplacer à Pôle emploi, notamment pour leur actualisation. Ils 
n'utilisent pas ou très peu le numérique et ils sont plutôt dans une logique de faire 
faire en demandant à des amis, à de la famille ou encore à des professionnels de 
faire à leur place ce qui doit être fait via des outils numériques. Ça, c'est le premier 
stade d'appropriation et d'usage. 
Le second stade, c'est un usage a minima et des stratégies de compensation. C'est à 
dire que le demandeur d'emploi, là, il dispose d'une adresse mail, mais il peut 
rencontrer des difficultés à l'utiliser. Ça peut être, par exemple, une adresse mail qui 
a été créée par son conseiller Pôle emploi, par exemple, pour la création de son 
espace Pôle emploi, mais dont il a du mal à utiliser, à s'approprier lui même. Il peut 
arriver à faire cette démarche d'actualisation en ligne, notamment via son 
smartphone, puisqu'il y a une application dédiée à ça, mais par contre, pour le reste, 
il a souvent besoin d'appui qui vont faire à sa place les démarches qui doivent être 
réalisées en ligne. 
Le troisième stade, c'est un stade qu'on a appelé dinvestissements. Ce sont des 
demandeurs d'emploi qui ne sont pas dans le déni, qui reconnaissent l'importance du 
numérique dans l'accompagnement, dans la recherche d'emploi et qui s'interrogent 
sur l'investissement qu'ils doivent avoir en termes de matériel, notamment achat d'un 
ordinateur, mais également achat d’une imprimante, d'une clé USB. Ce sont 
également des demandeurs d'emploi qui envisagent d'engager des actions pour se 
former au numérique. 
Le quatrième stade ce sont des demandeurs d'emploi qui maîtrisent les 
compétences de base, compétences indispensables du numérique en lien avec 
l'accompagnement à la recherche d'emploi. Ils savent utiliser une boîte mail, ils 
savent utiliser un logiciel de traitement de texte pour faire leur CV ou leur lettre de 
motivation et ils savent mobiliser différents outils pour effectuer, par exemple, une 
recherche d'offres d'emploi minimales via les outils numériques. 
 
Un autre élément qu'on a pu mettre en évidence dans cette étude, c'est le fait que les 
ressources à destination des demandeurs d'emploi étaient dispersées, disparates et 
partiellement adaptées. Les besoins des demandeurs d'emploi et les attentes en 
matière de numérique ont vraiment une finalité spécifique et contextualisée. 
J'entends par là que le demandeur d'emploi qui a des difficultés avec le numérique, il 
ne va pas exprimer le besoin de se former sur le numérique. Ça ne va pas être 
quelque chose qu’il va dire de manière explicite. C'est vraiment des attentes qui sont 
pour le coup beaucoup moins claires, c'est à dire qu'il va peut être exprimer le fait de 
savoir faire sa lettre de motivation mais il ne va pas exprimer clairement le besoin 
d'être formé sur le numérique. Il ne va pas attendre une formation pour apprendre à 
utiliser le numérique. Ça va vraiment être avec un besoin précis et spontané. 
Pour répondre à ça et pour répondre généralement aux questions d'exclusion 
numérique des demandeurs d'emploi, les ressources sont variées mais elles sont 
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également limitées et pas toujours bien identifiées. Pôle emploi a mis un certain 
nombre d'organismes qui aident sur ces questions, néanmoins, ce n'est pas toujours 
très facile pour les demandeurs d'emploi de s'y retrouver et les conseillers Pôle 
emploi ont, eux, peu de temps à consacrer à cette question là. 
Plus généralement, pour les professionnels qu’on a interrogés, ils sont face à un 
dilemme fort entre former les demandeurs d'emplois numériques, orienter vers une 
structure pour former ou encore faire à la place du demandeur d'emploi. 
Malheureusement, le plus souvent, c'est faire à la place des demandeurs d'emploi, 
mais du coup, cela ne permet pas le coup d'après… C'est un gain de temps 
immédiat, mais ça ne permet pas le coup d’après que le demandeur d'emploi sache 
faire lui même les actions. Faute de temps, il y a vraiment un dilemme entre informer 
et faire « à la place de » ce qui parfois est compliqué, sachant également que cela 
nécessite pour le conseiller, mais également pour les autres professionnels qui sont 
en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, cela nécessite parfois de 
pouvoir disposer d'informations très personnelles sur le demandeur d'emploi pour 
faire à sa place les démarches en ligne. 
Les conséquences pour ces demandeurs d'emploi qui sont éloignés du numérique 
peuvent parfois peser lourd dans le parcours de ces demandeurs d'emploi, 
notamment on peut voir que l'exclusion numérique a des répercussions sur la qualité 
de la prise en charge liée à l'accompagnement par Pôle emploi, mais également sur 
le droit à l'assurance chômage et plus généralement, sur l'accompagnement des 
demandeurs d'emploi. Par exemple, si un demandeur d'emploi a du mal à échanger 
avec son conseiller en ligne, ça va être plus difficile pour lui d'avoir, par exemple, des 
réponses rapides de son conseiller. 
On a également pu rencontrer un demandeur d'emploi qui rencontrait des grosses 
difficultés pour s'actualiser via les outils numériques et donc il n'avait pas réussi à 
s'actualiser et par conséquent, faute d'actualisation, il a été radié et le temps qu'il 
comprenne tout ça et qu'il se réinscrire, il a eu plusieurs mois sans allocations 
chômage du fait de ses difficultés avec les outils numériques pour son actualisation. 
Cela a également des conséquences effectivement sur l'efficacité des démarches de 
recherche d'emploi. Un demandeur d'emploi dans certains secteurs d'activité pour 
certains métiers ou le canal de recrutement essentiels se fait sur Internet peut perdre 
des opportunités d'emploi s'il ne parvient pas à rechercher des emplois sur Internet 
ou à s'informer sur Internet, par exemple, s'informer sur la présence de forums 
emploi à côté de chez lui. Ainsi, si effectivement il ne sait pas utiliser les outils 
numériques, il risque de passer à côté d'un certain nombre d'informations et donc 
d'avoir une probabilité moindre de retrouver un emploi. 
Dernier élément non un aspect psychologique avec des demandeurs d'emploi qui 
rencontrent des difficultés avec le numérique et qui peuvent avoir un sentiment de 
perte d'estime de soi, ne sachant pas faire un certain nombre de démarches seul, Il y 
a un risque de dépendance de la famille, du conseiller ou également un risque 
d'enfermement. Ce n'est effectivement pas sans conséquences sur les personnes, le 
fait de ne pas savoir utiliser le numérique dans le cadre de sa recherche d'emploi.  
 
Je vais maintenant rapidement conclure en croisant les analyses de ces deux études 
qui ont pu être réalisées à l'Unedic. Effectivement, on a vu deux publics qui sont 
complètement opposés et pourtant qui présentent un certain nombre de points 
communs sur cette question du numérique. 
Le premier point qu'on peut retenir, c'est que pour les demandeurs d'emploi, quels 
qu'ils soient, quel que soit leur profil, c'est que le numérique n'est pas une dimension, 
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ce n'est pas une fin en soi. On n'apprend pas le numérique pour le numérique, on 
apprend le numérique pour en faire quelque chose et donc le numérique, c'est une 
dimension incontournable des sujets rattachés à la recherche d'emploi, mais qui doit 
être mis dans le contexte individuel de chaque demandeur d'emploi. On ne forme 
pas au numérique pour le numérique. Pour eux, on forme dans un objectif précis 
pour apprendre une compétence en lien avec la recherche d'emploi ou en lien avec 
l'accompagnement. En conséquence de cette place centrale du numérique et le fait 
que c'est incontournable dans tous les sujets liés à la recherche d'emploi, le 
numérique d'occuper une place centrale dans le diagnostic du demandeur d'emploi, 
ce n'est pas seulement sa distance à l'emploi qui doit être mesurée, mais c'est 
également est ce qu'il il a une maîtrise des outils numériques ? Est ce que, s’il est 
mis dans une filière autonome avec un accompagnement plus léger, il saura bien se 
débrouiller seul avec les outils numériques, que ce soit pour son accompagnement 
ou pour rechercher un emploi ? Ce diagnostic doit permettre de définir les besoins, 
qu’ils soient exprimés ou non, les plus appropriés pour chaque demandeur d'emploi 
en termes d'accompagnement. 
Je vous remercie de votre attention.  
 


