Compte-rendu
1er Séminaire
de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie
Lundi 14 Mars 2011
Horaires : 8h – 18h
Lieu : Hôtel Le Surf à Nouméa

Synthèse de la journée

Contacts
Coordination communication & médias : Léna Hoffmann - mail : lhmkgcom@gmail.com – tel : 81 55 10
Direction du projet : Charlotte Ullmann – mail : ullmann.charlotte@gmail.com
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Coup d’envoi des activités de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie
er

Le Lundi 14 Mars 2011, plus d’une centaine de participants ont assisté au 1 Séminaire organisé par
l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie. Au programme : une journée de rencontres et d’échanges
entre tous les acteurs œuvrant dans le domaine du développement numérique.
La journée a été ouverte par Sonia Backes, membre du Gouvernement en charge de l’économie numérique.
En tant que parrain du projet depuis juin 2010, le Gouvernement a souligné l’importance de construire des
indicateurs de mesure sur le numérique, partageables par l’ensemble des acteurs locaux. Il a rappelé
également les enjeux numériques qui se posent dans les années à venir pour la Nouvelle-Calédonie : eadministration, e-éducation, e-santé, ou encore développement des réseaux et accompagnement des usages.
Autre parrain du projet, l’association ACTIC représentée par son Président Gilles Taladoire, a présenté
rapidement la chronologie du projet de l’Observatoire, ses objectifs et ses missions. Il a également souligné le
rôle et les actions des bénévoles d’ACTIC depuis 2005.
Paola Logli, Présidente de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie a introduit cette journée en posant
deux questions essentielles : comment bien identifier les enjeux du développement numérique pour la
Nouvelle-Calédonie et comment gérer l’introduction des outils multimédias dans la société et les adapter aux
besoins locaux.

Des invités extérieurs de haut niveau
Dans le cadre de ses missions, l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie souhaite devenir une
plateforme d’échanges et de mise en réseau des acteurs du domaine. Ainsi, la Polynésie et l’Aquitaine ont
été mis à l’honneur pour partager leurs expériences avec les Calédoniens.
Manfred Chave, Directeur de l’OPT Polynésie-Française a présenté le contexte (géographique,
démographique, technique et économique) du déploiement des réseaux de télécommunication en Polynésie
Française.
Ian Thomson, chargé des TIC dans la Division Economie de la Commission du Pacifique Sud, a élargi la
comparaison en présentant quelques indicateurs des modèles de développement numérique dans les 14 iles
du Pacifique. Il a également précisé le rôle d’accompagnateur de la CPS aux côtés des petits Etats insulaires du
Pacifique..
Marina Duféal, Maitres de Conférences à l’Université de Bordeaux, coordinatrice d’un programme européen
(RAUDIN) sur les usages numérique en Aquitaine explique comment l’université travaille en partenariat avec
l’agence numérique de l’Aquitaine. Elle a présenté l démarche d’aspiration des sites web de la région et leur
mise en valeur sur des supports cartographiques. La visibilité des activités du territoire sur Internet devient un
outil d’aménagement et d’aide à la décision pour les décideurs du territoire aquitain.
Jean-François Laplume, Directeur d’Aquitaine Europe Communication a présenté le rôle de cette association
vouée à éclairer les acteurs sur les dynamiques numériques depuis plus d’une dizaine d’années. La
présentation du « Diagnostic numérique de l’Aquitaine » a servi de référence pour aborder les conditions de
réussite d’un Observatoire et de mise en réseau des acteurs.
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Un après-midi interactif
L’après-midi a été placé sous le signe des échanges interactifs. Quatre ateliers ont été organisés sur le
modèle du « speed dating » en posant à chaque fois une question sur le développement numérique en
Nouvelle-Calédonie. Les participants ont donc travaillé sur 3 ateliers en 2 heures en passant 40 minutes
dans chaque session. Leurs travaux ont été restitués en fin d’après-midi par les 4 rapporteurs des ateliers en
donnant des résultats à la fois étonnants et enrichissants aux 4 questions suivantes : Nouvelle-Calédonie,
Cyber-référence dans le Pacifique ? Les projets clés du développement numérique en Nouvelle-Calédonie ?
La visibilité des sites web calédoniens sur Internet ? Les indicateurs de l’Observatoire Numérique NouvelleCalédonie ?
Atelier (a) - A la question « Nouvelle-Calédonie, cyber-référence dans le Pacifique ?», les participants ont
d’abord défini les atouts valorisables du numérique en Nouvelle-Calédonie pour ensuite identifier les moyens
d’y parvenir, les points forts et les axes d’amélioration.
Atelier (b) - Pour définir les projets clés du développement numérique en Nouvelle-Calédonie, les participants
devaient choisir 1 thème parmi les 10 proposées. Les trois groupes ont donc porté leurs réflexions sur l’eadministration, e-économie et l’e-éducation. Ces thèmes sont donc les plus importants aux yeux des
participants. Pour chacun des thèmes, les participants devaient réfléchir à la situation existante en NouvelleCalédonie, aux points positifs et négatifs pour ensuite définir les perspectives souhaitables pour demain.
Atelier (c) - Pour mesurer le degré de visibilité des sites web calédoniens, les participants devaient lister les
sites web qu’ils connaissent, les placer géographiquement sur une carte de la Nouvelle-Calédonie en fonction
de l’emplacement réel de la structure ayant un site web. Les cartes mentales des différents participants sont
ensuite présentées au groupe et discutées pour être améliorées. Les animateurs ont présenté ensuite une carte
des sites Internet institutionnels et touristiques, réalisée à partir des annuaires (Cagou, Jéco) et du
référencement Google. Cet atelier a révélé l’importance de la cybergéographie du web calédonien, de
pouvoir évaluer la qualité des sites (référencement, ergonomie, services en ligne, interactivité) et de créer
une dynamique de création de contenus en Nouvelle-Calédonie.
Atelier (d) - Pour trouver les indicateurs pertinents de l’Observatoire numérique, les groupes ont
successivement réfléchi aux moyens de mesurer le déploiement des réseaux (accessibilité, couverture,
équipement, etc.), le développement des services en ligne utiles à la vie calédonienne ainsi que sur les
pratiques existantes ou à venir…Pour chaque groupe (1°Réseaux, 2° Services, 3° Usages), les participants ont
réfléchi aux indicateurs pertinents, aux moyens de les construire et aux enjeux stratégiques liés.

La 1ère Assemblée générale nomme les membres du Conseil d’administration
La première assemblée générale de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie s’est tenue en fin de
journée. L’objectif consistait à nommer des représentants aux 3 sièges vacants du Conseil d’administration
de l’association.
En plus des trois membres du Bureau déjà nommés lors de l’Assemblée générale constitutive du 15 Décembre
2010 (Paola Logli, Présidente ; Nicolas Salvador, trésorier ; Fabien Ducasse, secrétaire) et du membre du
gouvernement ; 3 nouveaux membres ont été élus. Il s’agit de l’Office de développement de la Cyber-culture
(ODC), de l’OPT et de la Province des Iles.
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Statistiques
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