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Les années
2011 et 2012
ont permis à l’Observatoire
Numérique NouvelleCalédonie d’avancer encore
sur ses deux missions à savoir,
l’observation des évolutions
numériques et multimédias
sur le territoire calédonien
ainsi que la mise en réseau
des professionnels, publics et
privés, intéressés
par ces domaines.

Faisons le bilan de ces deux années de réflexions
et de travaux, menés dans une dynamique
volontairement partenariale.
Des efforts de communication et une volonté de
partage ont été soutenus pendant toute l’année.
Depuis la création de l’association, en janvier 2011,
de gros efforts ont été consentis pour collecter des
données, interroger les acteurs, construire différents
supports éditoriaux utiles : chiffres clés, articles, vidéos,
bonnes pratiques, etc.
Avec le concours de la Caisse des dépôts et du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le premier
Baromètre numérique « la Nouvelle-Calédonie à
l’heure de l’Internet » a été publié en avril 2012 après
plus d’un an et demi de collecte de données, dont
3 mois d’études et de sondages avec l’expertise de
la société 166ème service et de l’institut de sondage,
I-scope. Près de 160 personnes sont venues assister à
la présentation des résultats de cette étude, unique
en son genre.
En plus du site Internet (observatoire-numerique.
nc) et de la lettre mensuelle, News’ON qui touche
désormais plus de 400 abonnés, l’association a
davantage développé sa présence sur les réseaux
sociaux en 2012 :
La plate-forme Netvibes en accès libre reste
encore sous-exploitée par nos adhérents malgré ses
ressources utiles.
La chaine Youtube s’est enrichie de nouvelles
vidéos.
Un compte Slideshare a été créé pour partager
les présentations (PPT, PDF) de nos intervenants.
Un compte Twitter a été ouvert spécialement pour
l’animation du séminaire 2012.
Un compte LinkedIN permet de créer une
dynamique de réseau avec les professionnels.
L’ensemble des supports éditoriaux et des réseaux
de partage, tous accessibles sur le web, contribuent
à construire une mémoire vivante des expériences
et projets numériques en Nouvelle-Calédonie.
Des réflexions d’avenir menées en partenariats
étroits sur 3 enjeux :
Accompagner la stratégie numérique du territoire
Dans le prolongement de la démarche du Plan
stratégique pour l’économie numérique (PSEN),
le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a
défini le thème du deuxième séminaire, organisé
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le jeudi 8 novembre 2012 au Royal
Téra, visant à « construire une société
numérique éco-responsable face aux
défis du 21ème siècle ». 24 intervenants,
dont 20 calédoniens, 2 métropolitains et
2 venus de Fiji et de Nouvelle-Zélande
ainsi que 3 ateliers de travail ont permis
de produire des livrables très riches et,
nous l’espérons, utiles pour les réflexions
d’avenir.
Suite à la publication du premier
Baromètre
numérique,
le
conseil
économique et social (CES) s’est
autosaisi sur le sujet du « cycle de
vie des déchets des équipements
électroniques et électriques ». Plus
d’une vingtaine d’auditions ont été
organisées avec les professionnels
locaux. L’Observatoire Numérique NC a
accompagné le CES pendant les 3 mois
d’auditions et la remise du rapport final,
le 15 décembre 2012.
Défricher la question de la filière et des
potentiels d’innovation territoriale
Dans le prolongement des réflexions
menées sur les dynamiques économiques,
une étude de préfiguration d’un annuaire
professionnel de la filière TIC/multimédia
a été menée pendant 3 mois en étroite
collaboration avec l’ACTIC, association
calédonienne pour les technologies de
l’information et de la communication.
Les résultats ont été présentés en séance
publique le 23 août 2012.
Un cycle d’ateliers-débats, intitulés
« Innov’ON ensemble ! » a été organisé
en partenariat avec la Maison du Livre,
les 31 août, 5 octobre et 9 novembre 2012.
Dans ces ateliers réservés à 30 personnes,
trois questions ont été abordées :
les leviers de l’innovation, le potentiel de
la géomatique, les modèles d’innovation
venus d’ailleurs.
Appuyer la coordination des animateurs
des espace publics numériques
Sollicitée directement par la ville de
Nouméa, l’Observatoire Numérique
NC s’est engagé dans un programme
d’appui à la coordination des espaces

publics numériques (EPN), avec une
vocation de mise en réseau territorial. La
Caisse des dépôts, le gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie ou encore l’Office
de développement de la cyberculture
(ODC) sont également des partenaires
associés à ce programme. L’année
2012 a permis de mener une étude de
préfiguration de la mission (septembre
2012 à février 2013) afin de définir une
feuille de route sur 2013-2015.
La Caisse des dépôts a renouvelé sa
confiance en demandant à l’association
d’organiser de nouveau la Rencontre
annuelle des animateurs Cyber-base, le
13 décembre 2012.
Par le biais de ces différents projets,
l’Observatoire Numérique NC a vocation
à défricher de nouveaux sujets et
favoriser la mise en réseau.
Pour la période à venir (2013-2014),
l’association doit maintenir le cap
pour contribuer davantage à créer des
outils utiles à l’intelligence collective tout
en gardant à l’esprit l’importance d’un
fonctionnement en réseau à l’échelle du
territoire.
Nous comptons bien évidemment sur
nos partenaires et adhérents pour guider
nos actions et les rendre les plus utiles
possibles, notamment pour faire du
numérique un moyen de relever les défis
du 21ème siècle. ■

de gros efforts
pour collecter
des données.

Vie de

l’association
Étapes clés
Gouvernance
Administration
générale
Finances

Étapes
clés
2009 - 2010

Création de l’association
Créée en 2005, dix ans après l’arrivée
de l’Internet commercial, l’association
calédonienne pour les technologies de
l’information et de la communication
(ACTIC) est la première association visant
à rassembler les acteurs calédoniens
autour des thèmes liés aux sciences et
aux technologies de l’information et de la
communication (TIC).
Nommé depuis mai 2009, un membre du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
est officiellement en charge de
l’économie numérique pour la première
fois dans l’histoire politique du territoire.
L’ACTIC est donc allée proposer à ce
nouveau responsable de soutenir une
mission d’étude de préfiguration d’une
structure en charge d’un observatoire
numérique.
À partir de juin 2010, une mission d’étude
a été menée pour comparer les agences
numériques métropolitaines, consulter les
acteurs calédoniens et créer les fondements organisationnels d’une structure
porteuse du futur Observatoire Numérique NC. Au total, plus de 180 acteurs ont
été rencontrés à la fois en France (30) et
en Nouvelle-Calédonie (150).
Le 15 décembre 2010, une assemblée
générale constitutive a légitimé l’intérêt
de créer une association loi 1901, dont
les missions consistent à développer un
observatoire numérique et animer le
réseau d’acteurs en Nouvelle-Calédonie.
L’association est officiellement créée
le 13 janvier 2011, date de parution
au Journal officiel (JONC) dans une
démarche concertée entre les acteurs
publics et privés calédoniens. Les
nominations aux postes de présidente,
secrétaire et trésorier sont respectivement
attribuées à Paola LOGLI, Fabien
DUCASSE et Nicolas SALVADOR pour
un premier mandat de deux ans.

2011 – 2012

Premier mandat
Le 14 mars 2011, lors de la première
assemblée générale, l’association a
consolidé sa gouvernance en nommant
quatre représentants au conseil d’administration.
Le 15 avril 2011, lors de la première
réunion du conseil d’administration, un
programme d’action 2011 a été présenté.
Les membres du CA ont validé la feuille
de route en la qualifiant d’ambitieuse.
Le 27 mai 2011, les premiers travaux
intermédiaires ont été discutés avec
une douzaine d’acteurs (conseil
d’administration et invités). Une première
maquette du Baromètre Numérique a été
présentée en séance, ainsi que les projets
de communication, éditoriaux et web.
Le 17 novembre 2011, une assemblée
générale est organisée pour faire le point
des activités de l’année et présenter
les travaux réalisés dans le cadre du
Baromètre Numérique.
Le 2 mars 2012, le conseil d’administration
prépare les rapports d’activité et financier
de l’année écoulée et la feuille de route
2012.
Le 13 avril 2012, le conseil d’administration et l’assemblée générale valident
officiellement les rapports d’activité et
financier 2011.
Le 26 juin 2012,un conseil d’administration
valide officiellement les orientations et les
priorités de la feuille de route 2012.
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2010 :
définition des
missions clés
Accompagner les acteurs
territoriaux dans l’analyse
et l’élaboration d’outils d’aide
à la décision dans
le domaine des TIC.

Feuille de
route 2011
Pour la 1ère année de son
exercice, l’Observatoire est
chargé de mesurer le temps
zéro des fractures numériques
en Nouvelle-Calédonie.

Feuille de
route 2012
Pour la 2ème année,
l’Observatoire est chargé
de favoriser la synergie
des acteurs et évaluer les
stratégies d’action numérique
en Nouvelle-Calédonie.

Gouvernance
10 janvier 2012
Les membres du bureau se sont réunis
pour prendre connaissance du Rapport
d’activité 2011. Les représentants du
bureau ont apporté quelques remarques
de forme et ont validé les propositions
d’actions. Parmi ces dernières, on retient
l’idée que l’année 2011 a investi très
fortement la mission d’observation à
travers la réalisation d’études (News’ON,
Focus) et du projet de Baromètre
Numérique. En 2012, les partenaires et
adhérents ont exprimé leur souhait de
faire de l’Observatoire un évaluateur
des politiques publiques (cf. compterendu de l’AG du 17 novembre) et un
support à l’organisation de rencontres
professionnelles.

14 février 2012
En préparation d’un prochain conseil
d’administration, le bureau a validé
l’ordre du jour ainsi que les documents
associés (rapport d’activité, rapport
financier, feuille de route). Dans le cadre
de la publication du premier Baromètre
Numérique, des propositions graphiques
sont présentées et adoptées en séance.

2 mars 2012
Un premier conseil d’administration de
l’année est organisé pour présenter
les bilans d’activités et financiers 2011
ainsi que la feuille de route 2012. L’état
d’avancement de la publication du
Baromètre Numérique est également
soumis aux membres, permettant une
validation intermédiaire en vue de la
publication. Le conseil d’administration
valide l’ordre du jour de la prochaine
assemblée générale à venir. Le conseil
d’administration souligne le besoin de
sécuriser le budget, faute de réception
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des subventions et cotisations en début
d’année.

13 avril 2012
Le conseil d’administration et l’assemblée
générale valident respectivement les
précédents procès verbaux, entendent la
lecture du rapport d’activité et du rapport
financier. Après avoir pris connaissance
de la feuille de route et du budget
prévisionnel 2012, ils en valident les
grandes lignes sans modification.

20 juin 2012
Le bureau se réunit pour prendre
connaissance de l’état d’avancement
des travaux menés par l’association. Les
finances de l’association sont toujours
mises en difficulté faute de versements
par les partenaires et adhérents. Les
retombées médiatiques liées à la
publication du Baromètre Numérique
(13 avril) sont positives.

26 juin 2012
Après validation du précédent procès
verbal, le conseil d’administration
constate de nouveau les difficultés financières de l’association, à mi-année. Le
programme détaillé de la feuille de route
2012 (projets éditoriaux et événementiels) ainsi que les orientations budgétaires sont discutés en séance.

13 août 2012
À la date de cette réunion de bureau,
l’association a avancé sur quelques
uns de ses programmes d’action,
sur ses missions d’animation et de
communication. De plus, elle sort des
difficultés financières et prévoit donc de
mieux anticiper le creux de financement
pour les prochains débuts d’année.
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En 2011 et 2012 :
3 assemblées générales
5 conseils d’administration
10 réunions de bureau

Des conventions pluriannuelles avec
les partenaires permettraient de mieux
sécuriser les finances. Hébergée dans
les bureaux du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie
seulement
pour
2012, l’association doit prévoir de trouver
de nouveaux locaux pour 2013.

21 novembre 2012
Les membres du bureau s’accordent
sur l’objectif suivant : « pour la troisième
année, l’Observatoire Numérique NC est
chargé de développer des partenariats
constructifs et pérennes sur les missions
définies par ses administrateurs ». Conformément aux statuts de l’association
(art.13.1 et 14.1), le renouvellement des
membres du conseil d’administration
et du bureau doit se faire tous les 2 ans.
C’est un point qui sera donc à l’ordre du
jour du prochain conseil d’administration
et de la prochaine assemblée générale,
prévue le 14 mars 2013. Suivant les recommandations de ses administrateurs,
l’Observatoire Numérique NC a trouvé
des bureaux au 58 bis, avenue Victoire à
Nouméa. Entre 2011 et 2012, l’association
enregistre une augmentation du nombre
de ses grands partenaires (de 10 à 14)
et une diminution du nombre de petits
adhérents (de 32 à 16).

Réunion :
Bureau, CA et AG
2010

2012

Décembre

Janvier

le 15/12

le 10/01

le 22/12

Février

2011
Mars
le 04/02
Avril
le 15/04
Mai
le 13/04
le 27/04
Août
le 12/08
Octobre
le 27/10
Novembre
le 07/11
le 17/11

le 14/02
Mars
le 2/03
Avril
le 13/04
le 13/04
Juin
le 20/06
le 26/06
Août
le 13/08
Novembre
le 21/11

Légende

■ AG
■ CA
■ Bureau

Administration
Ressources humaines
FIDEC social assure la gestion sociale de
l’association. La lettre de mission a été
signée le 24 mai 2011 et renouvelée par
tacite reconduction. Depuis mi-juillet 2011,
FIDEC fait les bulletins de salaire, calcule
et gère les charges sociales (CAFAT, CRE,
CES).
En termes de responsabilité sociale, l’association a souscrit aux deux organismes
suivants :
La mutuelle du commerce pour offrir
une couverture sociale et sanitaire aux
salariés.
L’assureur Generali, via l’agence de
courtage Horizon Conseil, pour définir les
clauses du contrat de prévoyance pour
assurer les salariés contre les incidents du
travail.

Prestataires extérieurs
En 2011-2012, l’association a fait appel
à plusieurs prestataires extérieurs
majoritairement pour des missions de
communication et d’études. Parmi les
principaux prestataires mobilisés, on peut
citer :
Communication et
coordination
(2011-2012)
Prestataire :
Léna Hoffmann
Missions 2011-2012 : définition et suivi de la communication de l’association (stratégie, outils,
visibilité), relations médias, relations
adhérents.
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Charlotte Ullmann
Directrice de l’ONNC

Les ressources humaines ont été stabilisées depuis juillet 2011 par le recrutement
du poste permanent de direction de
l’association : Charlotte Ullmann.

Projets éditoriaux et
mission d’appui à la
coordination des EPN
sur le territoire
(2011-2012)
Prestataire : Astrid Arbey
M i s s i o n 2 0 1 1 : rédaction de la rubrique « Tendances » dans
la News’ON.
M i s s i o n 2 0 1 2 : mission d’appui à la
coordination des EPN sur le territoire.
Agence Multimédia Imagin’
Productions
Prestataires : David Gonnord
et Antoine Derouineau.
M i s s i o n s 2 0 1 1 : création graphique et
technique, développement du site web.
M i s s i o n s 2 0 1 2 : actualisation des
options du site web et de la News’ON,
captage et montage vidéos.
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Agence de communication Eudanla
Prestataires : Jacques Fernandez et
Hugues Charron
M i s s i o n 2 0 1 1 : création de la charte
graphique et du logo ; création de la
collection Focus, maquette du Focus
(version française et anglaise), suivi de la
fabrication avec les imprimeurs.
M i s s i o n 2 0 1 2 : création de la charte
graphique et maquette de la publication Baromètre Numérique, suivi de la
fabrication avec les imprimeurs, création
des supports de communication (poster,
publi-rédactionnel, affiche, kakémono n°2).
Traducteur Béta traduction
Prestataire : Raymond Page
M i s s i o n 2 0 1 1 : traduction en anglais du
Focus n°1.
Consultants 166ème Service & co
Prestataires : Joel Kasarhérou, Alain
Cavalié, David Talon, Chantal Hillairet.
M i s s i o n 2 0 1 1 : études du Baromètre
Numérique.

Stagiaires
En 2011, Christoph Briault,
stagiaire en première
année de l’EGC NC, a
été encadré pendant
6 semaines (6 novembre
au 9 décembre) pour
réaliser un stage sur le
web public calédonien.
En 2012, Meryl Raynal,
stagiaire en dernière
année de l’EGC NC, a
été encadrée pendant
3 mois (4 juin au 26 août)
pour réaliser un stage
sur les dynamiques de
la filière TIC/multimédia en NouvelleCalédonie.

Local et équipements
Aucun bureau n’a été pris en charge
dans le budget de fonctionnement 2011
et 2012.
Entre novembre 2011 et mi-janvier
2013, le gouvernement de la NouvelleCalédonie a autorisé l’association à
occuper deux bureaux au sein des locaux
de la cellule économie numérique, à
l’immeuble Orégon, situé au 1, rue de
la République, 98800 Nouméa. Cette
disposition conclue dans le cadre de la
convention 2012, prend fin au terme de la
dite convention.
Fin 2012, de nouveaux bureaux ont été
loués, situés au 58 bis, avenue Victoire,
98800 Nouméa.
Un budget prévisionnel de fonctionnement est donc provisionné pour garantir
les frais de :
location mensuelle auprès de l’agence
Open Immobilier,
d’assurance en termes de responsabilité
civile, avec Generali (via Horizon Conseil),
d’abonnements EEC, OPT, FAI
d’équipement mobilier, informatique, etc.

Fin 2012,
de nouveaux
locaux

Adhésions
Grille de cotisation
Présentée lors de l’assemblée générale
constitutive du 15 décembre 2010, la grille
de cotisation a été validée une première
fois par les membres présents.
Cette grille de cotisation a donc été
diffusée à l’ensemble des acteurs
pour adhérer à l’association, soit par
une convention soit par un bulletin
d’adhésion. Cette grille a été soumise
une seconde fois lors de l’assemblée
générale du 17 novembre 2011 afin de
valider les montants des cotisations pour
l’année 2012.

Cotisations

(Cfp)/an

• Fondateurs
• Grands partenaires

Pour les adhérents privés, un courrier
validé par la direction des services
fiscaux, envoyé en décembre 2012,
précise la possibilité de bénéficier d'une
réduction fiscale liée à la subvention
versée à l’association. La convention
ou le bulletin d’adhésion fait office de
justificatif.

Stratégie adhérent
Une « stratégie adhérent » a été définie
afin de mettre en avant les contreparties proposées par l’Observatoire Numérique NC.
Ainsi, les partenaires et adhérents à jour
de leur cotisation, en début d’année,
bénéficient des contreparties suivantes :

≥ 1 million

Pour tous les adhérents

• Adhérents
• Grands adhérents
• Collectivités (>10 000 hab)
• Organisme public, privé (>250 salariés)

750 000

• Petits adhérents
• Collectivités (< 10 000 hab)
• Organisme public, privé (< 250 salariés)

350 000

•Association/Individus

5 000

• Donateurs
• Grands donateurs
• Donateurs

À partir de 750 000
Entre 5000 et 750 000

Un « espace adhérent » a été mis en
ligne, avec des log-in et mots de passe,
pour permettre à tous les membres
de bénéficier des documents relatifs
à la vie de l’association :
rapports d’activités, procès
verbaux, etc.

Un « espace
adhérent »
disponible en ligne
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Droit de vote à l’assemblée générale
ordinaire (AGO) qui se réunit au moins
une fois par an, et à l’occasion des assemblées générales extraordinaires (AGE).
Pour rappel, l’AGO a pour missions :
la désignation des membres du
conseil d’administration (CA),
la réception des rapports d’activités et
financiers de l’association,
le contrôle des comptes de l’exercice
clos,
l’approbation du montant des
cotisations,
les propositions de thèmes de
réflexion à intégrer dans les travaux de
l’association.
Droit de porter une candidature pour
siéger au conseil d’administration.
Accès aux canaux d’informations mis

•
•
•
•
•
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en place par l’Observatoire Numérique
NC (plaquettes, site web, mailing, etc.).
Droit d’usage des informations diffusées par l’Observatoire Numérique NC en
citant les sources.
Mise en valeur du logo de l’organisme
adhérent, public ou privé, sur les supports
de communication de l’Observatoire
Numérique NC (selon les conditions
définies entre les parties).
Invitations aux événements organisés
par l’association : sorties, ateliers-débats,
séminaires, etc.
Devenir partenaire ou adhérent
Bulletin d’adhésion ou convention-type
Grille de tarifs
Argumentaire « Pourquoi être adhérent de
l’Observatoire Numérique NC »

Pour les adhérents « grands
partenaires »
Rôle de consultation concernant certaines
activités de l’Observatoire Numérique
NC : groupe de travail, comité de pilotage
de projets, etc.
Livraison en avant-première des travaux
réalisés par l’Observatoire Numérique NC.
Interventions « sur-mesure » sur des
sujets numériques auprès des équipes de
l’organisme partenaire.

pour les adhérents élus
au conseil d’administration
(7 personnes dont les
3 du bureau)
Rôle de consultation et de validation
des décisions concernant les activités
quotidiennes de l’association.

Envoi du Kit partenaire avec les statuts,
le RIB, le JONC, etc.

Liste des membres

Bénéficier de nos contreparties

Membres du bureau

Inscription à la NewsON mensuelle
Accès préférentiel aux publications
papiers (collection Focus)
Espace adhérents en ligne : en cours de
création sur le site
Projets partenariaux avec l’Observatoire
(copillotage d’études, interventions
thématiques)

Valoriser vos actions
Rédactions d’articles sur votre stratégie,
vos projets
Interviews filmées d’acteurs
Valorisation de vos études dans un projet
éditorial piloté par l’Observatoire
Organisation d’un événement numérique
en lien avec l’Observatoire

Paola LOGLI, présidente – fonction
en 2011 : DSI de la SOFINOR – fonction
en 2012 : chargée de mission projets
numériques à l’Université de la NouvelleCalédonie.
Fabien DUCASSE, secrétaire – fonction
2011-2012 : directeur territorial de la
Caisse des dépôts.
Nicolas SALVADOR, trésor ier –
fonction 2011-2012 : directeur de Can’l,
représentant du Syndicat des fournisseurs
d’accès à internet calédoniens (SEPT)
et membre de l’AFA (association des
fournisseurs d’accès et de services
internet).

Membres du conseil
d’administration
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
représenté par Sonia Backès, membre du
gouvernement en charge de l’économie
numérique ou par Téva Sliman, conseiller
de cabinet en 2011, ou par Manuel De
Lara en 2012, directeur de la Cellule
économie numérique.
Province des îles représentée par
Jacques Wamalo, secrétaire général, par
Christian Lawi ou par Sémi Taofifenua,
successivement chefs du service
informatique de la province des Îles
Loyauté.
L’Office de développement de la
Cyberculture de la province Nord
représenté par Nathalie Degand ou par
René Thovet en 2011, par Manoletta
Paveli, présidente, ou par Damien Listre,
coordinateur en 2012.
L’Office des postes et télécommunications représenté par Philippe Minel,
en 2011 et 2012, et par Jacques Perrotin
en 2012, directeurs généraux par intérim
de l’OPT, ou par Bruno Manot, conseiller
du directeur général de l’OPT en 2011 et
2012, ou par Cyrille Jérabek, directeur
des télécommunications en 2012.

représentée par Olivier Duguy, secrétaire
général de la CMA, ou par Alexia
Basset, directrice du développement
économique de la CMA.
4) MLS représentée par Jean-Luc Vudinat,
directeur.
5) UNICNAM représentée par Patricia
Tran.
Organismes présents en 2011, absents
en 2012 :
6) Haut commissariat représenté par
Jacques Wadrawane, secrétaire général
adjoint du Haut-commissariat.
7) Lagoon Offratel représenté par
Philippe Machu, directeur général.
Organismes nouveaux en 2012
8) Ville de Nouméa représentée par
Didier-Jean Leroux, DSI.
9) Intelia représenté par Virginie Frouin,
chargée de communication.
10) CITIUS représenté par Pascal Bouttier,
directeur général.

Individuels
10 individus adhérents en 2011 et 2012 :
Hatem Bellagi, SCSI / Hideki Naoi-Bracq,
consultant de la société Ifingo / Anne
Gras, gouvernement NC / Céline Soviche,

Membres de l’assemblée
générale
Organismes par tenaires en 2011
et 2012 :
1 ) Province Sud représentée par
Frédéric Garcia, secrétaire général de la
province Sud, ou par Denis Loche, DSI de
la province Sud.
2 ) Province Nord représentée par
Christophe Chalier, secrétaire général
adjoint de la province Nord, ou par Gilles
Remond, DSI de la province Nord.
3) Chambre de Métiers et de l’Artisanat

Les partenariats et les adhésions
ont véritablement permis d’asseoir
la légitimité d’intervention de
l’association.
En 2011, on comptait 10 grands
partenaires et 32 adhérents
individuels et associatifs.
En 2012, on compte 14 grands
partenaires et 16 petits
adhérents et associatifs.
L’augmentation du nombre de
grands partenaires montre que
certains petits adhérents 2011 ont
réussi à convaincre leur organisation
de soutenir l’association en 2012.
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directr ice de l’EGC / François
Nonnenmacher, société Ubiquitic /
Gilles Taladoire, DSI de l’Université de la
Nouvelle-Calédonie/ Matthieu Lesage,
E-formation/ Eric Cateine/ Paola Logli/
Fabien Ducasse.
15 non renouvelés en 2012 : Georgina
A te, animatr ice d’Espace Public
Numérique / Laura Boya, animatrice
point information Jeunesse Hienghène/
Terance Ayres, société E-learning /
Antoine Derouineau, Imagin’/ Michèle
Compan, DTSI du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie/ Jean-Luc Francq,
OPT/ Pierre Hénaff, gérant de l’agence

interactive/ Frédéric Guillard, DTSI/
Pierre-Louis Guillard, Nouvelle-Calédonie
1ère/ Nicolas Mathey, ingénieur réseaux/
Serge Koutenay, Nouvelle-Calédonie 1ère/
Gonzague Delabourdonnaye, NouvelleC a l é d oni e 1 ère / Joe l Kas a r h é ro u ,
consultant 166ème service/ Touraivane,
Université de la Nouvelle-Calédonie/
Sylvie Tormento, vice-rectorat.
4 nouveaux adhérents 2012 : Fabien
Albouy, géomaticien à l’ŒIL/ Laurence
Marchois, Titane conseil/ Lionel Rieux,
indépendant secteur des TIC/Yves
Ber thelot, directeur IBM NouvelleCalédonie.

Financements
Recettes
En 2011, les recettes se sont élevées
à 24 158 515 Cfp
(validé par FIDEC et PWC)

En 2012, les recettes se sont élevées
à 35 921 068 Cfp
(validé par FIDEC et PWC)

• Convention d’objectifs et de moyens

2012
Soutien au 2ème séminaire de
l’association
)
2 Caisse des dépôts
Convention tripartite pour le projet
du Baromètre Numérique 2011
Organisation des Rencontres
Cyber-base ® 2011
Organisation des Rencontres
Cyber-base ® 2012
Mission d’appui à la coordination
des EPN
3) Ville de Nouméa
Mission d’appui à la coordination
des EPN
)
4 OPT
Convention de partenariat 2011-2013
5) Province Nord
Convention de partenariat 2011-2013

•
•
•
•

Grands partenaires financiers
sur 2011-2012

10 conventions ont été signées en 2011
et 2012 entre l’ Observatoire Numérique
NC et les partenaires suivants :
1) Gouvernement de la NouvelleCalédonie
Convention tripartite pour le projet du
Baromètre Numérique 2011

•

•
•
•
•

10 conventions
en 2011
et 2012

Provenance publique/privée
En 2011, les financements proviennent
pour 47 % d’acteurs publics, 32 % de
professionnels du secteur numérique,
18 % du secteur bancaire, 3 % du
milieu associatifs et des adhésions individuelles.
En 2012, les financements proviennent
de 65 % d’acteurs publics, 31 % d’opérateurs télécoms et de sociétés de
services du domaine. Les 4 % restant
proviennent à la fois d’associations, de
banques, d’établissements de formation-recherche, de chambres consulaires, etc.

Dépenses
Les dépenses annuelles s’élèvent
à 25 873 487 Cfp en 2012 contre
22 641 035 Cfp en 2011
(chiffres validés par FIDEC et PWC)

Fonctionnement

72 % sont des dépenses liées aux compétences (matière grise, expertise). Parmi les
plus importantes, on peut citer :
le poste permanent de direction et
charges salariales (CES, CRE, CAFAT),
la mission de communication &
coordination,
la mission éditoriale et l’appui à la
coordination des EPN,
les missions de stage.
20 % des dépenses représentent les frais
divers :
frais de représentation
télécommunications
fournitures
transport

•
•
•
•
•
•
•
•
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8 % des dépenses concernent la gestion
financière et sociale (Fidec, Price Water
House Copper) pour les frais divers
(gestion sociale et comptable).

Investissement

38 % pour la réalisation et la publication
des études liées au projet de Baromètre
numérique.
13 % pour l’organisation des événementiels : séminaires, ateliers.
8 % pour les projets multimédias (site
web, News’ON, vidéos, images).
3 % pour le projet éditorial (numéro 1 du
Focus).

Suivi comptable
Avec l’accord du bureau, le suivi
comptable est internalisé par la direction
de l’association en lien avec les expertscomptables de FIDEC et le commissaire
aux comptes (Price Water House Copper)
depuis la mi-année 2011 et sur toute
l’année 2012.
Price Water House Copper a été contacté
en juillet 2011. L’accord de principe date
du 26 juillet 2011. Le commissaire aux
comptes a été officiellement nommé
lors de l’assemblée générale du
17 novembre 2011.
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Dépenses de fonctionnement et d'investissement 2011

Séminaire
et événements

13%

33%

39%

Baromètre Numérique,
Focus

Compétences

5%

frais divers

8%
Communication

Dépenses de fonctionnement et d'investissement 2012

Séminaire
et événements

12%
Baromètre Numérique

9%

Communication

5%
53%
Compétences

Frais divers

21%

Missions
principales
Notre dynamique
1.1 - Deux missions
1.2 - Actions transversales

Observer
2.1 - Baromètre Numérique
2.2 - Chiffres clés
2.3 - Bonnes pratiques
2.4 - Dossiers thématiques
2.5 - Études
2.6 - Interviews et vidéos

Animer
3.1 - Séminaire : 14 mars 2011
3.2 - Séminaire : 8 novembre 2012
3.3 - Présentation publique
3.4 - Rencontres Cyber-base 2011
3.5 - Rencontres Cyber-base 2012
3.6 - Matinées numériques
3.7 - Ateliers Innov'ON
3.8 - Visite de site
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Notre dynamique
Missions
principales
Bénéficiant de la souplesse et de la
représentativité de l’association loi 1901,
l’Observatoire Numérique NC, a pour
mission d’accompagner les acteurs
territoriaux dans l’analyse et l’élaboration
d’outils d’aide à la décision dans le domaine
du développement des technologies de
l’information et de la communication,
notamment liées à Internet, à la téléphonie
(fixe, mobile) et aux multimédias.

1.1 - Deux missions
L’association a deux missions
principales :
être un centre de ressources, un
véritable « Observateur », en matière de
veille, d’études et de projets structurants
et innovants ;
être un point de référence, un « Animateur », pour la mise en réseau des acteurs
à travers l’organisation d’ateliers-débats
et de séminaires.

1.2 - Actions transversales
L’association possède également quatre
actions transversales nécessaires à son
fonctionnement :

pérenniser la structure en gérant
régulièrement l’administration générale
(finances et comptabilité, ressources
humaines et matérielles), en maintenant
un cadre par tenarial, dynamique
(convention/adhésion d’une part et
valorisation des contres-parties d’autre
part),
mettre en réseau les acteurs de
No u ve l l e -Cal é doni e e t par tage r
l’expérience notamment avec la
recherche, la France et la zone Pacifique,
produire des outils de communications
par la mise en place de services web
(site Internet, chaine Youtube, espace
Netvibes) et d’une newsletter mensuelle
(News’ON), de publications sous forme
de dossiers thématiques, de collection
(Focus), de banque d’images et de
vidéos,
diffuser les idées par différents
moyens en relation avec les médias
(TV, radio, presse), via les réseaux d’acteurs professionnels (newsletters des
associations numériques françaises ou
de la zone pacifique), ou en diffusant
des comptes-rendus d’événements.

Observer
le développement
numérique

Réseaux
Services
Usages
Filières

Animer
le réseau des
acteurs

Séminaires
Rencontres
numériques
Organisations
et animations
Petits déjeuners

Actions transversales
Péréniser
la structure
Administration générale
Partenariat et adhésion
Suivi financier et comptable

Produire des outils
de communication

Mettre en réseau et
diffuser les idées

Web : site internet,
News'ON

Réseau d'acteurs : France,
Pacifique, Recherche

Éditorial : dossier, guides
pratiques (Focus)

Interventions professionnelles
et médiatiques

Images et vidéos

Compte-rendu d'événements,
publications

Observer
2.1 - Baromètre Numérique
Objectif : construire un premier
diagnostic des tendances numériques
en Nouvelle-Calédonie.
En 2011, la 1ère mission a consisté à
construire le Baromètre Numérique à
partir de 4 thèmes : réseaux, services,
usages et filières numériques.
Lors du conseil d’administration du
27 mai 2011, les membres ont clairement
exprimé le besoin de mesurer le temps
zéro des fractures numériques en
Nouvelle-Calédonie. L’association a donc
été mandatée pour mener des études
répondant à cet objectif.
Un travail comparatif des diagnostics
numériques mis en place par d’autres
structures métropolitaines a été utile
pour rédiger les cahiers des charges
des études. Ainsi, plusieurs associations
du groupe SOURIR ont été contactées
telles que l’AEC (Aquitaine Europe
Communication), Marsouin Bretagne ou
encore l’Agence Wallonne des Télécoms
(AWT) et la chargée de l’observatoire
numérique de l'Île de la Réunion.
L’ensemble des données collectées
pendant l’année et pendant les études
constitue la méthodologie du projet de
Baromètre Numérique.
Données collectées pendant la réalisation des études spécifiques
Cartes

Dossiers
thématiques

Enquêtes quantitatives
sur les usages
numériques
Administrations

Réseaux

Réseaux

Entreprises

Services

Usages

Particuliers

Secteurs
numériques
et multimédia

Publication mars 2012
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BAROMÈTRE NUMÉRIQUE

Ainsi, quatre études (réseaux, services,
usages, filières) ont été menées entre
les mois d’août et de décembre 2011.
Toutes les études ont été pilotées par
l’association en lien avec ses partenaires.
Le financement a été pris en charge
par une convention tripartite entre
l’Observatoire Numérique NC, la Caisse
des dépôts et le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.

La publication intitulée « Baromètre
Numérique 2011, la Nouvelle-Calédonie
à l’heure d’internet » a été présentée
publiquement le 13 avril 2012 dans la
salle du Rex Nouméa.
La feuille de route 2011 s’est attachée
à mesurer le temps zéro des fractures
numériques pour permettre en 2012
de favoriser la synergie des acteurs
et donner des outils d’évaluation des
dynamiques numériques.

Réseaux
Objectif : construire des outils utiles
pour l’aménagement numérique des
territoires.
Construire des cartes à l’échelle
du pays
Dans le cadre de la collecte des données
« Réseaux », une dizaine de réunions
de travail avec l’OPT ont eu lieu d’avril
à mai 2011. Quatre FAI sur cinq ont été
contactés et rencontrés.
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Afin d’améliorer les connaissances
de l’aménagement numérique des
territoires, et en partenariat étroit avec
l’OPT, des cartes ont été produites en 2011
à l’échelle du pays et publiées à la fois
dans le Baromètre numérique et sur le site
web de l’association.
Construire des cartes
à l’échelle
des communes
En 2012, il a été proposé de sélectionner
3 communes, une dans chaque province,
afin de construire des cartographies plus
détaillées des réseaux. Cette proposition
s’est concrétisée par 4 réunions avec
l’OPT (direction des télécoms, chargé
SIG) les 23 mai, 15 juin, 20 et 21 juin 2012.
À date, ces réunions de travail n’ont pas
eu de suite.

mation et de la communication) et l’Observatoire Numérique NC se sont associés
pour mener une étude ayant pour objectif
d’identifier les acteurs économiques de
la filière TIC-multimédia, d’évaluer les
formations et les compétences métiers
dans ces domaines et de mesurer les
retombées socio-économiques en termes
d’emplois, de créations de valeurs, voire
d’innovations. Sur une période de trois
mois, de juin à août 2012, une étudiante
de 3ème année de l’École de gestion et de
commerce, a été recrutée pour mener
cette étude.
© ONNC 2012

Une seconde phase de travail a été
organisée entre septembre et décembre
2011 avec les consultants retenus afin de
revoir les opérateurs et consolider les
d o n n é e s . Au fi l d e l a c o l l e c te
d’informations, des chiffres clés, plusieurs
dossiers thématiques et bonnes pratiques
ont été produits et diffusés à travers la
newsletter mensuelle, News’ON.

Présentation des résultats de l’étude filière,
août 2012, restaurant Le bout du Monde.

Étudier la filière des déchets
électriques et électroniques (DEEE)
en Nouvelle-Calédonie
Suite à la présentation des résultats du

Objectif : créer une dynamique
de filière en Nouvelle-Calédonie
Définir la filière TIC/
multimédia et ses métiers
La filière numérique a été un sujet
important à explorer à la demande des
membres du conseil d’administration
du 27 mai 2011. Un dossier a été rédigé
pour définir les secteurs actifs du
domaine, les emplois et les chiffres clés.
Le dossier a été diffusé dans la News’On
d’octobre 2011. Un questionnaire mené
auprès d’un échantillon représentatif
des entreprises calédoniennes est
venu compléter l’analyse des usages
numériques des professionnels. Des
prises de contacts avec les organismes
locaux ont permis de vérifier les
informations et les chiffres.
Créer une dynamique de filière
grâce à un annuaire professionnel ?
En 2012, l’ACTIC (association calédonienne pour les technologies de l’infor-

Baromètre Numérique devant le Conseil
économique et social (CES) en avril
2012,

la

commission

aménagement,

infrastructures et cadres de vie s’est
autosaisi du sujet de la filière des déchets
informatiques

et

électroniques

en

Nouvelle-Calédonie. Le CES a demandé
à l’Observatoire Numérique NC d’assister
à l’ensemble des auditions d’acteurs
menées entre les mois de septembre et
décembre 2012. Un rapport final a été
présenté en séance plénière du CES le
15 décembre 2012.
© CES 2012

Filières

Présentation des résultats du Baromètre
Numérique devant les membres du CES,
Hôtel de la province Sud - Avril 2012.

Usages
Objectif : créer des dynamiques
d’usages numériques
Définir les usages numériques des
particuliers
Pour la collecte des données d’usages,
un questionnaire a été formulé auprès
des particuliers et des entreprises. Un
dossier dédié aux « usages numériques »
a été rédigé. La collecte de données
auprès des animateurs d’espaces publics
numériques cyber-base® notamment a
complété cette enquête, dans le cadre
des Rencontres Cyber-base® organisées
le 9 décembre 2011.

Appuyer la coordination des
espaces publics numériques
sur le territoire
En août 2011, la ville de Nouméa, collectivité
pionnière dans le développement des
EPN, s’est rapprochée de l’Observatoire
Numérique NC pour mener une mission
d’appui à la coordination de ses espaces
publics numériques. La Caisse des dépôts,
institution publique qui accompagne
depuis 2000 les collectivités locales dans
le développement du numérique, s’est

associée à cette dynamique. L’Office
de développement de la cyberculture
(ODC) de la province Nord est également
étroitement associé à ce programme.

La mission d’appui à la coordination des
EPN est définie en deux temps :
un premier temps entre septembre 2012
et février 2013 pour réaliser une étude
d’état des lieux, d’enquêtes de terrain
et définir une feuille de route sur les trois
prochaines années (2013 – 2015),
un second temps (mars 2013 à
décembre 2015) pour mettre en œuvre
de façon annuelle les actions de la
mission de coordination.

•

•
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Services
Objectif : valoriser les bonnes pratiques
territoriales.
Définir les domaines
de modernisation des services
publics en Nouvelle-Calédonie
Plusieurs actions ont été réalisées en
2011 : un sondage quantitatif auprès
des administrations, des rendez-vous
en face à face, la rédaction de bonnes
pratiques thématiques (administration, économie, éducation, culture,
environnement, etc.). Un
dossier
« services numériques » a également
été rédigé et diffusé dans la News’ON
de novembre 2011.
Partager les études existantes
avec tous les professionnels
L’Observatoire Numérique NC a publié le
premier numéro de sa collection baptisée
Focus sur le thème des « universités du
Pacifique à l’heure du numérique » en
juillet 2011. Cette étude a été réalisée par
les consultants du cabinet Ifingo pour
le compte de l’Université de la NouvelleCalédonie (UNC), avec le cofinancement
de la Caisse des dépôts.
Dans ce numéro, la place du numérique
a été identifiée dans quatre universités
du Pacifique : Hilo à Hawaii, Queensland
en Australie, en Nouvelle-Zélande et
l’Université du Pacifique Sud à Fidji.
L’Université de la Nouvelle-Calédonie a
été rajoutée à l’analyse comparative lors
de la phase de réécriture.
Une première approche monographique
présente les caractéristiques et le
positionnement stratégique de chaque
établissement ainsi que les compétences
dédiées à l’informatique.
Plusieurs éléments sont comparés :
la géographie des sites universitaires,
les effectifs (étudiants, enseignants,
chercheurs), les stratégies de conduite
du changement, les financements
dédiés aux projets numériques et les
partenariats.
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2.2 - Chiffres clés
Objectif : construire des indicateurs
quantitatifs.

En 2011 et 2012, 15 fiches « chiffresclés » ont été produites afin d’établir
un travail de collecte d’indicateurs
et de diffusion des données vers les
acteurs.
De mai à décembre 2011, 6 fiches
« chiffres clés » ont été publiées :
Abonnement internet par commune,
Éducation numérique : établissements
scolaires et université
Téléphonie fixe et mobile
Les fournisseurs d’accès à internet en
Nouvelle-Calédonie
Les indicateurs de l’éco-responsabilité
des TIC
Les indicateurs de l’économie
numérique
Entre février et décembre 2012, 9 fiches
« chiffres clés » ont été publiées :
Les abonnements internet en 2011
Le web communal
Les chiffres clés du Baromètre
Numérique 2011
Les Calédoniens, usagers des espaces
publics numériques (EPN)
Les artisans et les TIC
Les grands comptes de l’OPT
L’OPT présente sa stratégie
quinquennale
L’écosystème transmedia en chiffres
Tendances numériques en provinces

•
•
•
•

Une deuxième approche, plus analytique, compare les universités sur différents thèmes :
la communication interne et externe
notamment via les sites web ;
les systèmes d’information
administratifs ;
les infrastructures d’accès ;
le numérique dans l’enseignement ;
le numérique dans la recherche ;
le numérique dans la vie étudiante.
Finalement, cette étude comparative
montre bien que les nouvelles technologies sont considérées comme des outils
essentiels pour soutenir le positionnement stratégique des établissements
et s’intègrent généralement dans les
démarches de conduite du changement.

•
•
•
•
•
•

Valoriser les projets numériques
calédoniens
Sur toute la période 2011-2012, les
travaux éditoriaux et web constituent
des supports privilégiés pour valoriser les
projets numériques territoriaux.
Ainsi les News’ON mensuelles ont permis
de mettre en avant des chiffres clés, des
interviews et vidéos, des bonnes pratiques,
des dossiers de fond, des études (voir plus
loin).

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2.3 - Bonnes pratiques
Objectif : valoriser les bonnes pratiques.

2.4 - Dossiers thématiques
Objectif : partager des réflexions
de fond.

Au total, 11 bonnes pratiques ont
été rédigées afin de mettre en avant
les projets numériques existants et les
porteurs de projet.

En 2011 et 2012, 12 dossiers
thématiques ont été rédigés par
l’Observatoire Numérique NC en
fonction de l’actualité locale et
internationale.

En 2011, 5 dossiers thématiques
ont été publiés via la News’ON entre
les mois de mai et décembre :
Éducation numérique.
Réseaux sociaux : état des lieux et
décodage.
Green-IT, santé, énergie, déchets.
Les enjeux des TIC et du développement
durable.
La filière TIC en Nouvelle-Calédonie.

•
•
•
•
•
En 2011, 5 bonnes pratiques ont
été rédigées par le groupe
de consultants du projet « Baromètre
numérique » :
Le numérique à la sauvegarde de
la tradition orale,
La téléconsultation, une opportunité
pour des patients éloignés,
Le projet FACTICE
La Cyber-base® Macadam partage
Les TICE en province Sud.

En 2012, 7 grands dossiers ont fait
la « une » des News’ON mensuelle,
entre les mois de mars et octobre :
Les services numériques (non
marchands) en Nouvelle-Calédonie.
La ville numérique : définition et
principaux enjeux.
Fiches d’identité des Espaces publics
numériques en Nouvelle-Calédonie.
Les structures qui soutiennent
l’entreprenariat local.

•

•

•

•

•

•
•
•

•

En 2012, 6 autres initiatives
ont été valorisées :
Un cyberespace mobile dans les îles
La stratégie numérique de la ville de
Nouméa
Le réseau des espaces Cyber-base
L’office de développement de la
cyberculture (ODC)
Le Fonds de lutte contre la fracture
numérique
Coup d’envoi du Plan stratégique de
l’économie numérique (PSEN)

•
•
•
•
•
•
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• Les leviers de l’innovation en Nouvelle•
•

Calédonie (Atelier-débat Innov’ON).
La révolution transmédia.
Une société numérique
éco-responsable.
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2.6 - Interviews et vidéos

2.5 - Études
Objectif : valoriser les résultats
d’études de terrain pour faire avancer
les connaissances.

Objectif : valoriser les acteurs
calédoniens.

En 2011, au total 7 interviews et
articles ont permis de valoriser les
initiatives locales entre les mois de
mai et décembre 2011.
En 2012, 24 podcasts vidéos ont été
réalisés pendant le 2ème séminaire du
8 novembre, afin de mettre en valeur
les intervenants et leurs projets.

En 2011 et 2012, 3 études ont
été menées directement par
l’association.

1. Étude de préfiguration
d’un observatoire numérique
en Nouvelle-Calédonie
Réalisée en 2010, cette étude a permis de
construire les fondements et les missions
de l’association Observatoire Numérique
NC en s’inspirant à la fois de l’expérience des associations métropolitaines
mais surtout des attentes de plus de
150 acteurs calédoniens.
2. Étude du web public communal
En 2011, un étudiant de 1ère année de
l’EGC, encadré pendant 6 semaines,
a réalisé une étude inédite sur le web
public communal en étudiant les 14 sites
web existants parmi les 33 communes
calédoniennes. Les résultats des travaux
ont été présentés publiquement le
17 novembre devant tous les membres de
l’assemblée générale.
3. Étude de préfiguration
d’un annuaire de la filière TIC
en Nouvelle-Calédonie
En 2012, une étudiante de 3ème année de
l’EGC, encadrée du 4 juin au 26 août, a
réalisé une étude complexe sur la mise en
place d’un annuaire professionnel visant
à contribuer à créer une dynamique de
filière dans le secteur des TIC/multimédia.
Cette étude a été menée en partenariat
étroit avec l’association ACTIC. Les
résultats de l’étude ont été présentés
publiquement le 23 août 2012 devant
une trentaine d’invités.

En 2011, 3 interviews ont permis
de rédiger un article et un film :
Fabien Ducasse, directeur de la Caisse
des dépôts
Charles Vakié, directeur de la DTSI
Didier-Jean Leroux, DSI de la ville de
Nouméa

•
•
•

2 interviews ont été réalisées par
téléphone avec :
Angèle Champagnac, responsable
TRECODEC
Guénolet Bouvet, Covoiturage.nc

•
•

2 articles ont été soumis par les acteurs,
eux-mêmes, c’est le cas de :
Patricia Tran, UNICNAM
Martin Chailloux, IFAP

•
•

En 2012, parmi les 24 podcasts
vidéos, ce sont surtout
les partenaires et adhérents
de l’association qui ont été mis
à l’honneur.

Animer
En 2011 et 2012, la 2nde mission a consisté
à animer le réseau d’acteurs à travers des
ateliers de travail, un séminaire annuel et
des rencontres.
Les séminaires, rencontres et ateliers de
travail ont plusieurs objectifs : présenter la
démarche de l’Observatoire Numérique
NC et collecter des données, élargir
le réseau d’acteur et développer des
partenariats.
Les animations sont des événementiels
qui s’anticipent au moins deux mois et
demi à l’avance et requièrent également
une grande souplesse en fonction
des lieux, des dates et des contraintes
extérieures.
En 2011, l’ensemble des comptes-rendus
ont été rédigés à l’issue de chaque
rencontre et diffusés dans la rubrique
« Retour sur… » du site web et de la
News’ON. Les événements sont le plus
souvent annoncés à l’avance dans la
rubrique « À venir ».

3.1 - Séminaire :
14 mars 2011
Le séminaire annuel est conçu comme
un moment important de l’année
consacré à l’avancement des travaux
et aux échanges. Il s’agit, ici, de valoriser
les initiatives locales mais aussi de faire
intervenir des invités de la zone Pacifique
et de France.
Un premier séminaire a été organisé
le 14 mars 2011 à l’hôtel Le Surf pour
lancer la dynamique de l’Observatoire
Numérique NC. Des intervenants locaux,
de la zone Pacifique et de France ont
été conviés. Des ateliers de travail ont été
animés par l’association ainsi que par
des bénévoles d’ACTIC.
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Les ateliers de travail ont permis de
répondre à quatre questions :
1) Nouvelle-Calédonie, cyber-référence ?
2) Quelles sont les priorités stratégiques
du développement numérique ?
3) Quelle est la place des acteurs
calédoniens dans le Cyber-espace ?
4) Quels sont les indicateurs de mesure
de l’Observatoire Numérique en
Nouvelle-Calédonie ?

120 personnes étaient présentes
au 1er séminaire le 14 mars 2011.
Coup d’envoi des activités
de l’Observatoire Numérique
Nouvelle-Calédonie
Le lundi 14 mars 2011, plus d’une
centaine de participants ont assisté au
1er séminaire organisé par l’Observatoire
Numérique NC. 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 de la Nouvelle-Calédonie
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 :
e-administration, e-éducation, e-santé, ou
encore développement des réseaux et
accompagnement des usages.
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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 NC 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 NC souhaite devenir
une plate-forme 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.

Marina Duféal, Maitre de conférences à l’Université de Bordeaux, coordinatrice d’un programme européen
(RAUDIN) sur les usages numériques en
Aquitaine explique comment l’université
travaille en partenariat avec l’agence
numérique de l’Aquitaine (AEC). Elle a
présenté la 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 » précise-t-elle.
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.

Un après-midi interactif
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 économie de la commission du
Pacifique Sud, a élargi la comparaison
en présentant quelques indicateurs des
modèles de développement numérique
dans les 14 îles du Pacifique. Il a également
précisé le rôle d’accompagnateur de la
CPS aux côtés des petits états insulaires
du Pacifique.

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’aprèsmidi par les 4 rapporteurs des ateliers en
donnant des résultats à la fois étonnants
et enrichissants.

En 2011 et 2012 :
2 séminaires,
1 conférence,
2 rencontres,
6 ateliers.
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Atelier - "A"
À la question « Nouvelle-Calédonie,
cyber-référence dans le Pacifique ? », les
participants ont d’abord défini les atouts
valorisables du numérique en NouvelleCalédonie pour ensuite identifier les
moyens d’y parvenir, les points forts et les
axes d’amélioration.
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Atelier, animé par O.Benhacine et J-L Francq.

Atelier - "B"

Atelier, animé par G. Taladoire et M. Chailloux.

positifs et négatifs pour ensuite définir les
perspectives souhaitables pour l’avenir.
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Pour définir les projets clés du
développement numérique en NouvelleCalédonie, les participants devaient
choisir 1 thème parmi les 10 proposés. Les
trois groupes ont donc porté leurs réflexions
sur l’e-administration, l’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 Nouvelle-Calédonie, aux points

Atelier - "C"

Atelier (c), animé par M. Duféal et F. Mérillou

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.
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Pour mesurer le degré de visibilité
des
sites
web
calédoniens, les
participants doivent 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

Atelier - "D"
Pour trouver les indicateurs pertinents
de l’Observatoire Numérique NC, trois
groupes (1- Réseaux,2- Services,3- Usages)
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 les pratiques existantes ou à venir…
Pour chaque groupe les participants ont
réfléchi aux indicateurs pertinents, aux
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Atelier d, animé par JF Laplume et Ch. Ullmann.

moyens de les construire et aux enjeux
stratégiques liés.
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Comptes-rendus et statistiques
À l’issue du séminaire, plusieurs productions
ont été diffusées sur le site web :
- comptes-rendus rédigés et illustrés,
- clip vidéo.

3.2 - Séminaire :
8 novembre 2012
Avec le soutien renouvelé du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
l’Observatoire Numérique NC a organisé un nouveau séminaire, le jeudi
8 novembre 2012, au Royal Téra, pour
savoir « comment la Nouvelle-Calédonie peut devenir une société numérique éco responsable face aux défis du
21ème siècle ? ».

24 conférenciers sont intervenus
tout au long de la journée, avec des
présentations filmées de 10 minutes
chacune.

160

personnes ont assisté
aux conférences de la matinée
et aux échanges en ateliers
l’après-midi.

107 personnes ont participé aux
ateliers.
75

personnes ont participé aux
groupes de travail.

40 % des participants travaillent
dans un organisme institutionnel.
12 % des participants proviennent
des secteurs de la filière.
1/ 3 environ des adhérents (35 %)
et des lecteurs de la News’ON (39 %)
étaient présents.

Objectif et questions clés
de la journée
Dans le prolongement des travaux déjà
menés depuis la création de l’association en janvier 2011, ce deuxième séminaire consiste à imaginer des réponses en
matière de développements économiques,
socioculturels et éco-responsables à long
terme appliqués aux secteurs numériques.
L’objectif du séminaire, défini en étroit
partenariat avec le gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie, était de répondre
à la question « comment construire une
société numérique éco-responsable face
aux défis du 21ème siècle ? », afin d’intégrer
ces réflexions dans le plan stratégique
pour l’économie numérique, en cours
d’élaboration.
24 interventions d’acteurs calédoniens,
pacifiques et métropolitains ont permis
d’offrir des éclairages autour de 3 thèmes,
conçus comme les fils rouges des
réflexions de la journée, s’inspirant des
piliers du développement durable :
1. Accompagner le renouveau des
modèles de sociétés : quelles actions
en faveur de l’innovation et la réduction des inégalités ?
2. Répondre aux défis énergétiques et
environnementaux du 21ème siècle :
quelles nouvelles stratégies de développement ?

3. Créer une dynamique de filière
numérique en Nouvelle-Calédonie :
quels leviers de compétitivité et
d’innovation ?
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Une matinée de conférence en séance
plénière et un après-midi en ateliers de
travail ont permis de présenter autant
d’éclairages que d’initiatives existantes,
afin de trouver des réponses aux défis
du 21ème siècle et proposer des pistes de
travail à l’échelle du pays.

Paola LOGLI, présidente de l’Observatoire
Numérique NC rappelle en introduction
que « nous sommes bien en train d’expérimenter tous ensemble une aventure véritablement pionnière en Nouvelle-Calédonie :
celle de l’innovation territoriale. Et dans
cette aventure relativement jeune, nous
avons tous besoin de grandir ensemble,
d’échanger les expériences afin de gagner
progressivement en maturité. Dans cette
aventure prometteuse de projets, de valeurs
et d’emplois, nous avons également besoin
de fixer des objectifs communs et partagés
à l’horizon 2025. C’est le cap fixé par ce
second séminaire, aujourd’hui ».

S’informer en amont
du séminaire

Discours d’ouverture de P. Logli,
séminaire 8 novembre.

Quinze jours avant, trois dossiers
participants ont été mis à disposition des
intéressés par mail et sur le site internet
de l’association, pour les aider à mieux
cerner en amont les enjeux de l’éco
responsabilité et ses interactions avec les
TIC.

Interagir en temps réel lors
des interventions
Les participants, munis de smartphones,
de tablettes ou d’ordinateurs portables
connectés en wifi pouvaient envoyer des
tweets affichés en temps réel pendant
que les intervenants parlaient.

Manipuler un tableau blanc
intéractif
Une animation de créativité a été
proposée sur un tableau blanc interactif
(TBI) afin de construire une « mindmap »
autour des 3 défis, définis comme fils
rouges de la journée.
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Des conférenciers de haut niveau
Dans le cadre de la première question « Accompagner le renouveau des modèles
de société », 8 intervenants ont apporté leurs contributions concernant l’évolution de
la société, de l’éducation, de la santé et de la culture.

S. Dejean, coordinateur
du GIS M@rsouin Bretagne,
a rappelé les innovations
sociales en cours fondées
sur des principes de partage, de coopération et d’ingéniosité (fablabs, cantines,
opendata, etc.).

G. Wapae, chef de projet
école numérique et
e-inclusion du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a présenté les missions de la cellule
économie numérique, créée en novembre
2011, ainsi que quelques résultats issus de
l’appel à projet Fracture numérique,
lancé en 2012.

Y. Jan, chef de service Vie
des quartiers de la ville de
Nouméa a présenté les
missions et projets multimédia menés par les espaces publics
numériques de la ville.

C. Gambey, directeur de
l’action communautaire
et de l’action sanitaire de
la province des Îles
Loyauté a abordé les enjeux de la réduction des inégalités d’accès aux services
socio-sanitaires pour les populations des
îles.

D. Listre, coordinateur de
l’Office de développement
de la cyberculture de la
province Nord, a présenté
les missions et actions menées en 2012 :
marathon de l’image, concours PS3 dans
toutes les communes, ateliers de light
painting et pixel art, carrefour des
associations, etc.

S. Lesturgie,
chef
de
service TIC pour l’enseignement de la province
Sud, a rappelé les ambitions de la collectivité d’équiper et d’accompagner les établissements, les professeurs les élèves et les parents dans
l’appropriation des nouvelles technologies dans l’éducation.

J-M Tivollier, président de
l’ATIR, a rappelé le contexte
socio-sanitaire calédonien
et les quelques réponses
proposées par l’ATIR en termes de télémédecine.

G. Taladoire, directeur des
systèmes d’informations à
l’Université de la NouvelleCalédonie a exposé la
stratégie numérique et les projets phares :
carte
multiservice,
environnement
numérique de travail (ENT), production
de contenus.

Dans le cadre de la deuxième question « Répondre aux défis énergétiques et
environnementaux du 21ème siècle », 8 intervenants ont apporté leurs contributions
concernant l’évolution des technologies de réseaux (électriques, télécoms) et la
nécessaire modernisation de l’aménagement urbain, logistique, sécuritaire et de
la gestion des déchets.

D. Diallo, directeur associé
de la société de conseil
Innhotep, a expliqué les
fortes évolutions actuelles
qui obligent les opérateurs à optimiser
davantage leurs réseaux (clean-tech,
green-it) et à faire de l’usager un
« consomm’acteur » de sa gestion énergétique.

J. Kasarhérou, consultant
166ème service et élu de la
CCI, a rappelé quelques
fondamentaux économiques caractéristiques des systèmes
insulaires. Il a présenté, ensuite, un projet
de valorisation de l’artisanat local, fondé
sur le concept de « handcraftlab ».

F. Berger, directeur de la
d istr i bu ti on d’E E C, a
confirmé la nécessité de
faire évoluer les réseaux et
les modalités d’usages, notamment en
Nouvelle-Calédonie.

C. Jérabek, directeur des
télécommunications de
l’OPT a insisté sur les investissements d’avenir (fftx,
3G/4G) de l’opérateur national tout en
rappelant quelques initiatives menées en
termes d’éco-responsabilité : optimisation
énergétique, sécurisation des réseaux,
gestion des déchets, etc.
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S. Mériadec, chef de service
du développement urbain
de la ville de Nouméa, a
présenté le projet d’écoquartier Sakamoto, dans lequel les innovations technologiques sont imaginées :
domotique, gestion énergétique, etc.

R. Canchon, directeur du
Syndicat mixte des transports urbains (SMTU) a
exposé quelques réflexions
stratégiques sur la modernisation des
transports urbains, notamment à partir
d e s e n j e u x d ’ é c o - re s p o n s a b i l i t é
(réduction des nuisances, bouchons,
pollution) et d’innovation technologiques
(amélioration des flux et des transports en
commun).

P. Bouttier,
directeur
g é n é ra l d e C I T I U S a
présenté les défis de sécurisation, de stockage et de
gestion énergétique des données dématérialisées.

J-L Leclerc, président de
la commission de l’aménagement, des infrastructures et du cadre de vie
du Conseil économique et social (CES) a
présenté les résultats intermédiaires des
auditions menées sur le « cycle de vie des
déchets informations et électriques » en
Nouvelle-Calédonie.
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Dans le cadre de la troisième question « Créer une dynamique de filière numérique
en Nouvelle-Calédonie », 8 intervenants ont apporté leurs contributions concernant les
potentiels d’innovation dans le Pacifique et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les moyens
de dynamiser les talents et les atouts locaux.

S. Spas, responsable des
solutions Alcatel-Lucent sur
l’Australie, la NouvelleZélande et les îles du
Pacifique, a exposé la vision industrielle
de l’équipementier sur les dynamiques
numériques des territoires insulaires.

F. Serve, chef de projet au
Service aménagement et
planification (SAP) du
gouvernement
de
la
Nouvelle-Calédonie, a proposé quelques
réflexions menées dans le cadre du
schéma prospectif « NC 2025 » afin de
contribuer à l’aménagement et à la
compétitivité du territoire.

B. Sharma, professeur
agrégé de mathématiques et vice-doyen de
l’Université du Pacifique
Sud (UPS) a présenté les efforts de modernisation technologiques (accès Internet
par satellite, espaces numériques de
travail, e-learning ou encore tablettes
numériques) nécessaires pour aider les
étudiants répartis dans différents sites
éloignés.

F. Nonnenmacher, gérant
web de la société de
création web Ubiquitic,
a par tagé quelques
constats sur le développement du web
calédonien, en comparant les possibilités
offertes par le web en général et celles
proposées par les professionnels
calédoniens, localement.

N. Salvador, président du
Syndicat des FAI et
directeur de Can’l, a
rappelé les potentiels
d’innovation dans les services liés à
Internet aussi bien pour les particuliers
(TV connectée, services géolocalisés,
etc.) que pour les entreprises (coffre-fort
électronique, e-commerce, plate-forme
de dématérialisation des marchés, etc.).

P. Tran, représentante de
l’union des ingénieurs du
CNAM (UNICNAM) en
Nouvelle-Calédonie, a
présenté le dispositif des formations
ouvertes à distance proposées par la
plate-forme du CNAM, ainsi que ses
avantages pour tous les Calédoniens
désireux
d’obtenir
des
formations
diplomantes.

F. Duc a s s e, directeur
territorial de la Caisse des
dépôts, a présenté les
programmes européens
et nationaux de soutien à la recherche et
à l’innovation. Il a notamment rappelé les
dispositifs mis en place dans le
programme des investissements d’avenir
de l’État Français et a posé la question
des leviers de l’innovation existants en
Nouvelle-Calédonie.

J. Chable, secrétaire de
l’association ACTIC, a
présenté les résultats de
l’étude
menée
en
p a r te n a r i a t a ve c l ’ O b s e r va to i re
Numérique NC sur les moyens de créer
une dynamique de filière en NouvelleCalédonie, notamment en imaginant un
annuaire professionnel et une animation
de réseau.

Co-construire des idées en groupe
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En fin de journée, après avoir écouté pas moins de 16 interventions, chaque participant
a pu participer à une session de brainstorming de 15h30 à 17h. L’objectif de chaque
atelier consistait à dresser des pistes d’action concrètes.

Séminaire 2012 – atelier société.
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Le premier atelier, relatif à la question 1,
avait pour objectif de « faire prendre
conscience de ce que souhaitent (ou
pas) les usagers et imaginer des solutions
qui répondent à leurs attentes ». Pour cela,
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Séminaire 2012 – atelier environnement.

Séminaire 2012 – atelier compétitivité.

Le troisième atelier, relatif à la question
3, avait pour objectif « d’identifier les
acteurs d’un cluster numérique et

Partager et pérenniser
les travaux
Les comptes-rendus des travaux ont été
rédigés et diffusés à travers les supports de
communication de l’association afin de
contribuer à la réflexion stratégique des
acteurs.
Les livrables de cette journée sont :
un clip vidéo de restitution du séminaire
des podcasts vidéos des interventions

•
•
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quatre études de cas ont été proposées aux
participants :
n°1 : pour les habitants des quartiers,
définir des services « urbains »
innovants accessibles dans la ville,
n°2 : pour les élèves, définir des méthodes
innovantes d’apprentissage et
d’accès à la connaissance,
n°3 : pour les patients, définir de
nouveaux services innovants
d’accès aux soins,
n°4 : pour les touristes, définir des services
culturels et touristiques innovants.
Le deuxième atelier, relatif à la question
2, visait à « définir des actions concrètes
pour accompagner l’évolution vers des
comportements plus éco-responsables ».
Trois propositions de travail ont été faites
aux participants pour influencer, avec un
clip vidéo, les comportements :
n°1 : des professionnels,
n°2 : du grand public,
n°3 : des enfants/jeunes.
les actions pour resserrer les liens entre
les acteurs de l’innovation en NouvelleCalédonie ». Cinq groupes de travail ont
été constitués pour définir la cartographie
des acteurs d’un cluster dédié :
n°1 : aux industries créatives
audiovisuelles.
n°2 : aux services géolocalisés liés aux
activités minières.
n°3 : aux contenus numériques
(livre, musique, arts).
n°4 : à l’e-tourisme.
n°5 : au e-learning.

• des slides des interventions
• une synthèse des tweets
• une synthèse des travaux de
brainstorming.

Les activités et travaux de l’Observatoire
Numérique NC sont accessibles via le
web (www.observatoire-numerique.nc) et
les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIN ,
Twitter, Slideshare.

3.3 - Présentation
publique des résultats
du Baromètre :
13 avril 2012
162 personnes étaient présentes
à la présentation des résultats du
1er Baromètre numérique, le 13 avril
2012 dans la salle du REX Nouméa.

© ONNC 2012
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P. Logli, présidente de l’association

© ONNC 2012

P. Logli, a rappelé que le projet de
baromètre a été fortement plébiscité par
les membres du conseil d’administration
du 27 mai 2011.

Sonia Backès, membre du gouvernement
en charge de l'économie numérique.

S. Backès, a introduit la matinée en
rappelant le soutien financier et politique
de l’institution au projet de Baromètre
Numérique.
Un rapide retour en arrière nous rappelle
qu’en 2009, la nomination, pour la première
fois, d’un membre du gouvernement
en charge de l’économie numérique a
donné le coup d’envoi d’une stratégie
numérique en Nouvelle-Calédonie.
Cette volonté politique s’est d’abord accompagnée du soutien au lancement de l’association Observatoire Numérique NC en
janvier 2011, afin de créer une dynamique
de réseau entre les acteurs et un vrai partage
d’expériences sur le territoire.
Dans le même temps, le gouvernement
s’est donné les moyens d’agir puisqu’en
novembre 2011 une cellule économie
numérique rattachée au secrétariat
général est créée avec 1 directeur et
5 chargés de mission.
Sonia Backès a annoncé la mise en
place du Fonds de lutte contre la
fracture numérique (70 réévalués à
94 millions Cfp) afin d’accompagner les
projets portés par les acteurs du territoire.

Plusieurs objectifs ont été assignés à ce
projet :
Comprendre la diffusion du phénomène internet dans le temps et l’espace… Est-ce que l’internet est accessible
partout et pour tous les Calédoniens ?
Pour cela, il fallait trouver des cartes et
comprendre les raisons des écarts, des
dispersions et des concentrations…
Prendre la température du rôle
d’internet dans la vie des Calédoniens,
des entreprises et des administrations…
Est-ce qu’Internet est un outil de luxe, un
gadget à la mode ou au contraire un outil
incontournable pour rester connecter
à ses proches, devenir compétitif sur un
nouveau marché ou donner un semblant
de modernité ?… Beaucoup de questions
qui renvoient à la nécessité d’interroger
directement les gens, en partant d’un
échantillon représentatif des usagers et
des professionnels calédoniens.
I d e nti fi er l es n ou vea u x en jeu x
actuels et à venir pour des décideurs
publics ou privés à la fois en termes
d’opportunités mais aussi en termes de
menaces… Est-ce qu’internet ouvre de
nouveaux horizons de développement
et de nouveaux modèles de société et
de croissance ? Ou, à l’inverse, est-ce
qu’internet ouvre de nouveaux risques ?
pour les sociétés (oui, la cyber-criminalité
en est un), pour les personnes morales
ou physiques (l’e-réputation est un
phénomène nouveau) ou même pour
les territoires (en termes d’empreinte
énergétique et de gestion de nouveaux
déchets).

Coup d'envoi
d'une stratégie
numérique en
Nouvelle-Calédonie

3.4 - Rencontres
Cyber-base :
9 décembre 2011
La rencontre annuelle des animateurs
Cyber- base a é té organi sé e l e
9 décembre 2011 par l’Observatoire
Numérique NC pour le compte de la
Caisse des dépôts.
Organisée au Centre culturel Jean-Marie
Tjibaou, la journée s’est articulée autour
de 4 différents sujets :
1. les stratégies numériques des
institutions (3 provinces, ville de
Nouméa),
2. l’état des lieux des espaces publics
numériques par les animateurs
présents,
3. les opportunités des logiciels libres
(l’exemple du portail d’Ubuntu),
4. les métiers liés aux secteurs
multimédia.

L. Hoffmann, chargée de communication et de coordination pour l’Observatoire Numérique NC, a présenté en avant
première quelques résultats du Baromètre
numérique.
La ville de Nouméa, représentée par
D-J Leroux, a rappelé l’historique du
développement des 11 EPN dans la ville
tout en précisant quelques indicateurs de
fréquentation et d’usages. Les conditions
d’équipement
et
de
maintenance
technique des EPN ont également été
abordées.
La province Nord et l’Office de
développement de la cyberculture
(ODC) ont été invités à présenter leurs
actions dans le domaine des arts visuels et
multimédias en lien avec les associations
AFOCAL, FABAMEL et Terres Aventures.

© ONNC 2011

La province Sud a d’abord expliqué les
évolutions de son système d’information
(site web, portail) dans 5 domaines :
action sanitaire et sociale, emploi,
jeunesse, communication, éducation.
Ses représentants ont ensuite exposé
l’action de la direction de l’enseignement
en matière de TICE : école numérique
expérimentale, tableau blanc interactif, etc.
Rencontre des animateurs Cyber-base
- Décembre 2011

P. Logli, présidente de l’Observatoire
Numérique NC a introduit la journée en
rappelant les missions de l’association,
récemment créée. Elle a également insisté
sur l’intérêt de l’association à travailler
étroitement avec les animateurs pour
mieux définir les indicateurs d’usages
dans les espaces publics numériques
(EPN).
F. Ducasse, directeur territorial de la Caisse
des dépôts a présenté l’état des lieux du
réseau Cyber-base® en France (752 sites,
1800 animateurs, 2 millions de visites/an)
et les actualités 2011 (les trophées cyberbase, l’actualisation du portail et des
services web, les publications et études). Il
a ensuite dressé l’état des lieux des cyberbase® en Nouvelle-Calédonie (13 sites,
15 animateurs).
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La province des Îles s’est attachée à
démontrer les problématiques d’insularité
et d’accessibilité aux infrastructures
numériques.

L’après-midi s’est articulé
en trois temps forts
M. Cluzeau de Gull nc exposé les
opportunités des logiciels libres
(notamment Ubuntu) pour les activités
de l’animation multimédia.
Un tour de table a laissé la parole libre
aux animateurs pour rappeler les activités
de leur espace ainsi que quelques
indicateurs de fréquentation et d’usages.
V. Morignat consultante a partagé
quelques réflexions sur les métiers du
numérique aussi bien dans les domaines
de l’audiovisuel, que du cinéma, du jeu
vidéo, du webdesign, etc.
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3.5 - Rencontres
Cyber-base :
13 décembre 2012

© ONNC 2012

Les Rencontres Cyber-base® ont été
organisées le 13 décembre 2012 de
nouveau par l’Observatoire Numérique
NC pour le compte de la Caisse des
dépôts.

A. Arbey, chargée de la mission d’appui
à la coordination des EPN pour le compte
de l’Observatoire Numérique NC a
présenté les résultats intermédiaires de
son étude menée entre septembre 2012
et février 2013 sur l’état des lieux des EPN,
les entretiens auprès des animateurs et
les perspectives d’action 2013-2015.
J-F. Grandmougin, chargé de mission
confiance numérique au gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, a abordé la
question des cyber-risques et des actions
possibles en termes de sensibilisation, de
prévention et de répression.

Rencontre des animateurs Cyber-base
- Décembre 2012

Organisée à l’hôtel Nouvata-Parc à
Nouméa, la journée s’est ponctuée de
plusieurs interventions et d’échanges
interactifs avec les animateurs.
P. Logli a ouvert la journée en rappelant le
rôle d’accompagnateur de l’Observatoire
Numérique NC dans l’évolution des
espaces publics numériques (EPN).
G. Wapaé, chef de projet Ecole numérique
et e-inclusion du gouvernement de
la
Nouvelle-Calédonie, a
présenté
les missions de la Cellule économie
numérique et a présenté rapidement les
projets sélectionnés par l’appel à projet
fracture numérique.
Y. Jan, chef de service Vie des quartiers
de la ville de Nouméa, a dressé quelques
éléments de bilan 2012 et de perspectives
2013 concernant le dispositif des EPN
dans la ville.
Ch. Ullmann a rappelé quelques chiffres
clés caractéristiques de la fracture
numérique en Nouvelle-Calédonie
et souligné l’importance du rôle des
animateurs dans la médiation numérique
et la réduction des inégalités d’accès
aux TIC.

Ph. Martin, directeur de l’institut pour le
développement des compétences (IDCNC), a partagé les résultats d’une étude
sur les métiers d’avenir, en zoomant sur
les secteurs porteurs du numérique et
les compétences recherchées par les
entreprises locales.
En début d’après-midi, quelques projets
menés par l’Office de développement
de la Cyberculture (ODC) de la province
Nord ont été présentés par D. Listre,
coordinateur de l’ODC.
J. Ukeiwe, animatrice de la Cyber-base®
de Rivière Salée a rappelé le dispositif
d’animation et de concours karaoké.
M. Diriberry, animatrice de la Cyberbase® de Magenta a expliqué le projet
audiovisuel FACTICE réalisé en partenariat
avec des classes de collège, la Caisse
des dépôts et Nouvelle-Calédonie 1ère.
La fin d’après-midi a été propice
aux échanges et aux perspectives
d’animation de réseau pour 2013.
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Trois ateliers de travail appelés les Matinées
numériques ont été organisés les 18, 19, et
20 octobre 2011, en collaboration avec la
Commission du Pacifique Sud (CPS), sur
les thèmes suivants :
1. 3 pistes de prospectives numériques :
médias, éducation, écologie,
2. plans de prévention et de réponses liées
aux risques et aux dérives numériques
(réglementations, sécurité, santé),
3. identification des fractures et des
pressions numériques : rareté /
abondance, tradition / modernité,
réel / virtuel, etc.

3.7 - Ateliers “Innov’ON
ensemble !” à la Maison
du livre
Atelier Innov’ON du 31 août 2012
Vendredi 31 août, 27 personnes ont
participé à la première édition des
ateliers-débats Innov’ON ensemble,
animée par Joel Kasarhérou, consultant
166ème service.
© ONNC 2012

3.6 - Matinées numériques :
18,19 et 20 octobre 2011
à la CPS

Joel Kasarhérou, consultant 166ème service
- Août 2012

Matinées numériques à la Commission
du Pacifique Sud - Octobre 2011

Atelier Innov’ON du 5 octobre 2012
Vendredi 5 octobre, 30 personnes ont
participé à la deuxième édition des
ateliers-débats Innov’ON ensemble,
animée par Véronique Chamberland,
consultante Confluence.
© ONNC 2012

À l’issue de ces matinées, plusieurs
comptes-rendus ont été produits :
1. posters de synthèses des travaux,
2. photos,
3. vidéos des restitutions,
4. comptes-rendus illustrés.

Au programme : la complexe question
des leviers de l’innovation en NouvelleCalédonie traitée par 6 intervenants
calédoniens, qui ont été capables avec
beaucoup de pédagogie d’expliquer :
1. le concept de l’innovation,
2. les mécanismes financiers existants,
3. des cas pratiques.

Véronique Chamberland, Consultante
Confluence - Octobre 2012

Au programme, deux questions clés pour
comprendre :
1. les contours et les compétences
d’une filière géomatique en NouvelleCalédonie
2. le potentiel d’innovation lié à la géomatique.
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Vendredi 9 novembre, 25 personnes
ont participé à la troisième édition des
ateliers-débats Innov’ON ensemble,
animée par Charlotte Ullmann, directrice
de l’Observatoire Numérique NC.

© ONNC 2012

Au programme : deux sessions présentées
par des invités venus de métropole.
1. Demba
Diallo, directeur
associé
Innothep, a décrypté les dynamiques
d’innovation de la Silicon Valley.
2. Sylvain Dejean, coordinateur GIS
M@ rsouin Bretagne, a présenté les
projets bretons dans les domaines des
services et des usages numériques.

Une visite du câblier a été organisée, le
24 janvier 2011 en lien avec le capitaine
du navire et l’un de ses officiers, Vincent
Gabriel comme guide.
La visite a permis de découvrir le rôle du
câblier (pose, réparation, intervention
spéciale…), le robot poseur de câbles ou
encore les compétences techniques de
l’équipe de bord.

Visite du câblier Île de ré - Janvier 2011.

Un groupe de 10 personnes a pu
bénéficier de cette visite guidée.
Beaucoup d’entre eux représentaient les
organisations publiques calédoniennes
(gouvernement,
province,
chambre
consulaire, OPT, etc.).
D. Diallo et S. Dejean - Novembre 2012

3.8 - Visite de site
La présence du câblier Île de Ré à
Nouméa est une opportunité pour les
acteurs locaux pour mieux comprendre
la géographie des câbles sous-marins
internationaux et les compétences
variées de l’équipage présent à bord.

© ONNC 2011

Atelier Innov’ON du 9 novembre
2012

Actions

transversales
Communication
Projets éditoriaux
Projets web
Partenariats
Diffusion
des idées
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Communication
1.1 - Stratégie
L’année 2011 correspond à la mise en
place de la stratégie de communication
de l’Observatoire Numérique NC. Un
travail considérable a été produit à la fois
sur la conception (identité, valeurs, outils)
sur la diversité des contenus proposés
(web, éditoriaux, images, vidéos).
En 2012, la stratégie de communication
s’est attachée à consolider la qualité
des outils mis en place en 2011. Cette
qualité s’est notamment traduite par
l’amélioration :
1) des productions (forme et fond)
Site web : ergonomie, arborescence,
News’ON : choix éditoriaux, rédaction,
mise en page,
vidéos et images : ouverture d’un
compte Fotolia ;
2) de la variété des moyens de diffusions
identitaire :plaquette,pochette,goodies,
éditorial : dossier de presse,
publi-rédactionnel,
web : site et réseaux sociaux
médias : TV, presse, radio ;
3) de l’animation du réseau d’acteurs
invitations et relances : actualisation
régulière des contacts,
comptes-rendus des événements ;
4) du recueil et de valorisation des
informations
agenda numérique : NouvelleCalédonie, Pacifique, France,
veille : newsletters professionnelles,
netvibes.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2 - Outils de
communication
Les valeurs de l’association sont clairement celles du :
1) dynamisme,
2) du partenariat et de l’échange,
3) de l’innovation.

La production d’outils de communication
s’est concrétisée en 2011 par :
la conception d’un logo, d’une charte
graphique
d’une plaquette de présentation
(150 ex)
des chemises cartonnées (150 ex)
des stylos griffés à la marque (250 ex)
version turquoise en 2011, bleu foncé
en 2012.
un kakemono (88x200 cm)

•
•
•
•
•

En 2012, plusieurs outils de communication ont été réactualisés, d’autres ont été
créés et ajoutés :
plaquettes : modifications simples et
retirage (150 ex),
pochettes : modifications simples et
retirage (150 ex),
cartes de visites : 90x55mm, (250 ex),
stickers : logo, 5x5cm (150 ex),
stylos : retirage (250 ex),
clé USB (250 ex),
blocs-notes (200 ex).

•
•

•
•
•
•
•

1.3 - Images
L’association a souscrit à un compte
Fotolia pour améliorer les visuels de la
News’ON.

8 photos et 50 crédits utilisés sur
l’année 2012 pour la News'On et le
site web

1.4 - Photos
À l’occasion des événements qu’elle
organise ou auxquels elle participe,
l ’ é q ui pe de l ’associ ati on pre nd
régulièrement des photos.
Une banque de photos devrait être
constituée au fil du temps afin d’agrémenter les supports de communication.

Projets éditoriaux
2.1 - Focus
Une collection pratique, baptisée Focus
a vu le jour avec un premier numéro sur
le rôle du numérique dans les universités
du Pacifique.
Une charte éditoriale a été proposée.

l’Université de la Nouvelle-Calédonie, à
une centaine de participants.
le 25 juillet 2011 dans News’ON n°3
(174 abonnés)
La version anglaise a non seulement pu
être diffusée auprès des répondants mais
aussi auprès de nombreux acteurs de la
zone pacifique, via la liste de contacts du
chargé de mission TIC de la CPS.

2.2 - Publications d’études
La première grande étude, publiée par
l’association, est celle du Baromètre
Numérique.

400 exemplaires du Focus n°1 ont
été imprimés et diffusés auprès des
partenaires et adhérents.
Des courriers signés de P. Logli ainsi que
la publication ont été adressés par voie
postale à l’ensemble des élus du territoire.
Une présentation de synthèse (1 page) a
été rédigée afin de présenter la démarche
et les résultats de l’étude.
Une traduction du document en anglais
(et une deuxième mise en pages) a été
réalisée afin que les commanditaires
(UNC et CDC) puissent remercier les
personnes interrogées par les consultants
de l’étude.
L’étude a été diffusée :
les 11 et 12 juillet 2011, lors de la
conférence sur l’éducation numérique,
organisée par le gouvernement à
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Cette publication, a fait l’objet d’une
campagne
de
communication
particulièrement riche et ciblée, à la
fois vers les partenaires et adhérents
de l’association, mais aussi vers les
professionnels du secteur, les élus et
même vers le grand public.
Une convention a été signée avec
l’association ADAMIC, gestionnaire du
REX pour le compte de la ville de Nouméa,
afin de bénéficier gracieusement de
la grande salle de projection et du hall
d’accueil.
Un carton d’invitation a été réalisé en
étroite collaboration avec le cabinet de
S. Backès afin d’inviter l’ensemble des
décideurs publics du territoire.

125 contacts protocolaires ont
été destinataires de la publication
du Baromètre numérique 2011.
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Une présentation de synthèse (1 page) a
été rédigée afin de présenter la démarche
et les résultats de l’étude.

Un publi-rédactionnel a été publié
dans Les Nouvelles Calédoniennes des
mercredis 11 et 18 avril 2012.

Un jeu de slides power-point a été
spécialement réalisé pour la présentation
publique du 13 avril des résultats du
Baromètre Numérique.

Baromètre numérique 2011

Un poster de synthèse de l’ensemble
des chiffres clés des études du Baromètre
Numérique a été conçu et encarté dans
chaque publication.

La Nouvelle-Calédonie à l’heure de l’Internet
Les multimédias
dans la vie quotidienne
des particuliers

Les administrations et la modernisation
numérique…

55 % des ménages ont un écran plat parmi
les 96 % qui possèdent une télévision.

34 % des administrations équipent leurs agents
avec des smartphones.

16 % des usagers ont un smartphone parmi
les 92 % qui ont un téléphone mobile.

8 à 17 % des organisations publiques possèdent
des PDA ou tablettes.
9 organismes sur 10 proposent des formations
bureautiques à leurs agents.
41% déclarent des activités de télétravail.
14 mairies sur 33 ont un site web.

22 % ont un forfait mobile contre 78 % qui ont
une carte prépayée.
72% des calédoniens ont au moins 1 ordinateur
ﬁxe ou portable.
78 % des ménages disposent au moins
d’un équipement multimédia : console de jeux,
lecteur mp3, appareil ou caméra numérique.
….mais pas encore de façon éco-responsable
18 % des usagers jettent leurs vieux téléphones
à la poubelle.

Des usages internet multicanaux de plus
en plus mobiles…
63 % des internautes consultent des réseaux
sociaux, 4 fois par semaine.
33 % font des achats sur Internet, 8 fois par an.
65% se connectent sur le lieu de travail ou
d’études.
26 % se connectent à Internet en mobilité.
19 % vont dans des espaces publics numériques,
1 fois par semaine.
… mais pas encore pour tout le monde
31% ne sont pas abonnés à Internet à cause
du prix.
23 % parce qu’ils ne sont pas intéressés
par internet.

Pratiques numériques :
chiffres clés 2011
Synthèse des données comparatives
entre les particuliers, les entreprises
et les administrations.
Enquêtes quantitatives par interviews
téléphoniques Octobre/Novembre 2011
Étude I-scope.

Téléphonie ǫxe

Smartphone
Ordinateur tout type
Ordinateur portable

60%
92%
16%
72%
62%

EǪectif informatise
Logiciels :
> De gestion
> De paye ou RH
> Métiers
> Libres
> De gestion
commerciale

SOCIETE

PERS. PHYSIQUE

89%
36%
95%
68%
16%
59%
87%
50%
32%
45%
46%
48%

93%
18%
77%
54%
13%
9%
68%
24%
7%
18%
44%
33%

90%
34%
100%
87%
14%
75%
100%
89%
77%
67%
59%

-

85%
4 ans
50%
22%
78%

68%
3,5 ans
37%
7%
33%

78%
4,5 ans
47%
36%
97%

> Durée de
renouvellement
> Maintenance
externalisée
> Sauvegarde
externalisée
> Logiciel de
sécurité

Usages :
> Mails,
courriers,
devis, factures

> Lecteur mp3
> Appareil photo
ou caméra

67%

> Écran plat
> Chaine
payante
> Console de
jeux

-

-

En % d’internautes

86%
41%
33%

PARTICULIERS

Domicile
Lieu de travail
ou d’études
Espaces publics
numériques
Mobilité (ordi ou tél)
Haut débit ȟ
512Kbits
Accès distant VPN
Accès Ligne
Spécialisée
Accès clé 3G
% de collaborateurs
utilisant internet

46%
44%
37%
19%
26%
22%

ENTREPRISES
SOCIETE
PERS. PHYSIQUE

88%

54%

-

68%
22%
1%
6%

ADMINISTRATIONS

32%
9%
0%
7%

72%
45%
18%
16%

-

70%

Sondage effectué auprès de…
Particuliers
1000 personnes de plus de 15 ans,
représentatives de la population par zone
de résidence et type d’habitat, sexe, âge,
catégorie socioprofessionnelle, type
d’abonnement téléphonique.

Administrations
152 administrations vs 188 au Ridet
(26 mairies, 18 entités nationales,
48 territoriales, 8 mixtes).

Secteurs multimédias et pratiques
des entreprises…
965 professionnels, soit 2400 emplois identiﬁés
dans 5 secteurs multimédias.
16,2 milliards d’importations d’équipements
numériques, ﬁn 2010.
1700 tonnes par an de déchets informatiques,
électroniques et électriques.
32% des sociétés et 9% des patentés possèdent
un smartphone.
16 % des sociétés et 13% des patentés ont
un PDA ou une tablette.
33 % des sociétés et 10 % des patentés ont un site
web souvent vitrine.
… mais pas encore pour tous les professionnels
5 % des sociétés et 23 % des patentés ne sont
pas informatisés.

Les résultats complets
sur www.observatoire-numerique.nc
Source : Baromètre numérique 2011, publié par l’Observatoire Numérique
Nouvelle-Calédonie avec le soutien du Gouvernement de la NouvelleCalédonie et de la Caisse des Dépôts (CDC). Études 166 ème service et I-Scope
réalisées d’octobre à décembre 2011 auprès des particuliers de plus de 15 ans,
des entreprises et des administrations. Statistiques OPT octobre 2011.

34%

19%

33%

> Visioconférences
> Publicité /
Communication
> Opérations
bancaires
> Réseaux
sociaux

13%
34%
86%
19%
34%
14%

5%
23%
60%
15%
16%
9%

28%

38%
63%

-

-

> Télétravail
> Formation
à distance
> Téléchargement

> Informations
locales
> Messageries
et forums
> Jeux
Formation TIC :

11%
49%
65%
64%
37%
21%
31%

> Utilisation
ordinateur

> Logiciel
métier

85%
64%
46%

-

> Bureautique

66%
34%
44%
51%
21%

44%

Des clés USB aux couleurs de
l’Observatoire Numérique NC ont été
commandées. Les fichiers PDF de la
publication et la fiche de présentation
ont été téléchargés sur la clé pour être
ensuite remis aux participants présents le
13 avril.

21%
15%
41%
26%

-

-

40%
39%
30%
16%
33%

24%
44%
44%
28%
31%

89%
64%
44%
23%
17%

32%

16%

8%

Une captation vidéo a été réalisée
directement en séance. Les discours de
P. Logli, S. Backès et la présentation des
résultats du Baromètre par Ch. Ullmann
ont été filmés pour obtenir un clip vidéo
de synthèse de la matinée.

99%

-

65%

En % d’administrations
connectées

52%

> Internet

À domicile / dans
l’entreprise

En % d’entreprises connectées

57%

> Logiciel
de gestion

ACCÈS À INTERNET

95%
63%
94%

> Téléphonie
(skype, MSN,
box, …)

> Réservations
> Commandes /
Envoi (achats)
> Commandes /
Réception
> Déclarations /
sites admin

-

41%
3%
9%

ADMINISTRATIONS

83%
63%
72%
63%
37%

> Streaming

96%
55%
47%
44%
40%

PERS. PHYSIQUE

97%

Sites vitrines

Multimédias :
> Télévision

ENTREPRISES
SOCIETE

79%
35%
32%

Mail personnel
Présence en ligne

Gestion du parc :
> Propriétaire

PARTICULIERS

ADMINISTRATIONS

Mail entreprise

-

PDA & tablette

… mais pas encore éco-responsables
20 % des administrations jettent leurs ordinateurs
usagés à la poubelle.

© ONNC 2012

ENTREPRISES

Téléphonie mobile

L’accessibilité
des réseaux de télécoms
sur le territoire
214 000 abonnés à la téléphonie mobile,
ﬁn 2010.
42 000 lignes ADSL en oct. 2011, soit 46 % des
ménages calédoniens ont un abonnement
auprès d’un des 5 fournisseurs d’accès à
Internet, dont 85% des abonnements sur le
Grand Nouméa, 9 % en Province Nord, 5 % en
Province Sud et 1% dans les îles Loyautés.

Etudes réalisées avec le soutien de :

PRATIQUES (en % de la population totale)

ÉQUIPEMENTS (en % de la population totale)
PARTICULIERS

Les pratiques numériques
dans le monde
professionnel

Communiquer, consommer et créer grâce
aux nouvelles technologies…

Entreprises
538 entreprises représentatives par
secteur d’activité, registre commerce ou
métiers, effectif, âge et sexe du dirigeant.

Sociétés
75% personnes morales, soit 402
(vs 25% au Ridet).

Personne physique
25% personnes physiques, soit 136
(vs 75% au Ridet).

ÉCO RESPONSABILITÉ
ENTREPRISES
PARTICULIERS

ADMINISTRATIONS
SOCIETE

PERS. PHYSIQUE

Énergie :
> Consommation
prise en compte
à l’achat

23%

29%

23%

> Sensibilisation
au matériel hors
tension

78%

52%

92%

> Sensibilisation
à limiter les
impressions

48%

48%

89%

> Sensibilisation
à l’archivage
numérique

63%

45%

76%

21%

14%

5%

5%

20%
13%

Papier :

Déchets :
> Ordinateurs
jetés à la
poubelle

-

> Ordinateurs
recyclés
> Sensible
au recyclage
des téléphones

10%

-

-

-

Vidéo du Baromètre Numérique 2011.

Plusieurs médias (TV, radio, presse, web)
ont relayé les résultats du Baromètre
Numérique 2011.

Projets web
3.1 - News’ON

En 2012, une version mise en page sous
Scribus (logiciel libre) a été proposée
afin d’améliorer la qualité visuelle
de la News’ON et en faire un support
facilement publiable et imprimable.

n°7 : novembre - Services numériques
n °8 : janvier - Usages du grand public
n °9 : février - Ville et web communal
n °10 : mars - Baromètre Numérique 2011
n °11 : mai - Espaces publics numériques
n °12 : juin - Entrepreneurs numériques
n °13 : juillet - Données immatérielles,
sécurité et confiance
n °14 : août - Vision d’avenir numériques
n °15 : sept - Révolution transmédia
n °16 : oct - Société numérique
éco-responsable

Au total, 16 numéros ont été publiés
dont 7 en 2011 et 9 en 2012.

260 personnes étaient abonnées à

Une newsletter mensuelle, baptisée
News’ON, a été lancée au mois de
mai 2011. Chaque News’ON propose
8 rubriques bien identifiées : à la "Une",
dossier, zoom, à venir, retour sur…, coup
de cœur, tendances, revue de presse.

Chaque numéro s’est efforcé de donner
un fil conducteur thématique :
n°1 : mai - Lancement de l’observatoire
n°2 : juin - Éducation Numérique
n°3 : juillet - Numérique populaire
n°4 : août - Innovation numérique et
réseaux sociaux
n°5 : septembre - Éco-responsabilité
n°6 : octobre - Économie et filière
numérique

la News’ON au 3 novembre 2011.
432 abonnés en novembre 2012,
soit plus de 150 inscrits depuis début
2012 et plus 253 inscrits depuis le
lancement en mai 2011.
À titre expérimental, le numéro n°15
du mois de Septembre 2012 intitulé
« Révolution transmédia » a été rédigé
par un prestataire spécialiste du sujet
(V. Morignat).

Nombre d'abonnés à la News'ON de septembre 2011 à décembre 2012

Source ONnc
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3.2 - Site web
Le site web de l’association a été
inauguré en septembre 2011. Ce site a été
construit comme un centre de ressources
utiles pour les acteurs et répondant aux
attentes des adhérents et partenaires.
Le site web a été optimisé depuis le
13 avril 2012 :
intégration du baromètre statique et
dynamique,
ajout du diagnostic « Filière »,
4 rubriques en page d’accueil,
menus déroulants ,
nuage de tags.

•
•
•
•
•

De novembre 2011 à novembre
2012, la fréquentation du site web
est passée de 500 à 630 visites
moyennes mensuelles.
En novembre 2011, on compte près de
500 visites en moyenne mensuelle pour
320 visiteurs.
60 % de nouvelles visites
4 pages par visites
48 % en accès direct (dont newsletter)
39 % en accès par moteurs

•
•
•
•

Le trafic s’accroit nettement lors de la
diffusion de la newsletter chaque début
de mois :

Trafic sur le site web en 2012

Source Google analytics

De janvier à novembre 2012 : le trafic
reste significatif avec des lecteurs
« pressés » : 6638 visites et 3817
internautes, 630 visites en moyenne par
mois dont :
56 % de nouvelles visites,
3 pages (3 min) par visites,
50 % de taux de rebond

•
•
•

Les pages publications et agenda sont
les plus consultées.
Progressivement, le site web tend à évoluer
comme un portail puisqu’il devient une
porte d’entrée vers :
un espace privatif (extranet) réservé
aux adhérents,
les réseaux sociaux : Netvibes, Facebook,
Twitter, Slideshare, LinkedIN,Youtube

•
•

3.3 - Espace adhérent
Ouvert et lancé en mai 2012, un
espace adhérent, en extranet, a été
mis en place avec un accès privilégié
par identifiant et mot de passe.

40

comptes créés avec accès
individuel et mot de passe (novembre
2012).

Cet espace propose un accès aux
informations de la vie de l’association :
comptes rendus d’AG et CA, travaux
dédiés, agenda interne.
Cet espace peut également être
utilisé comme un outil collaboratif
pour commander les publications en
édition papier, contribuer au contenu
et soumettre des articles, ou encore
collaborer à des cahiers des charges.
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Toutes les modalités de renouvellement
des adhésions sont également
téléchargeables.

3.4 - Chaine Youtube
La chaîne Youtube permet
de valoriser les vidéos liées
à l’activité de l’Observatoire Numérique
NC ainsi que celles de tous les partenaires
qui souhaitent bénéficier d’une mise en
ligne de leur vidéo sur cette chaîne.

Sur la période 2011-2012, 41 vidéos
ont été publiées sur la chaine
Youtube (NB : en tenant compte
de la publication des vidéos du
2ème séminaire en janvier-février 2013)
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En termes de nombre de vidéos et de taux
de fréquentation, on comptait en novembre 2011 :
Date de
publication
et auteur
de la vidéo

Nbre
de vues
au
11/11

Nbre
de vues
au
12/12

L’Observatoire sur
NC 1ère

24/05/2011
Auteur : NC 1ère

31

65

1er Séminaire de
l’Observatoire

30/03/2011
Auteur : ONnc

233

278

Usages TICE
en classe

22/07/2011
Auteur. P. Sud

129

415

Le TBI d’Isabelle
1 an après

22/07/2011
Auteur. P. Sud

223

828

Formation des
personnels

22/07/2011
Auteur. P. Sud

21

29

Formations au
changement

22/07/2011
Auteur. P. Sud

11

44

Changement de
pratiques

22/07/2011
Auteur. P. Sud

11

24

Vidéo

Date de
publication
et auteur
de la vidéo

Nbre
de vues
au
12/12

Didier Leroux,
DSI de la ville de
Nouméa

1/03/2012
Auteur : ONnc

148

Vidéo de
présentation de
l’ONnc

27/09/2012
Auteur : ONNC

30

Vidéo

3.5 - Netvibes
Un espace Netvibes a été ouvert
afin de proposer aux usagers un
espace de veille thématique sur
les actualités technologiques, marketing,
politiques, territoriales, etc.
Cette plate-forme fédère des liens
actualisés issus des flux RSS de nombreux
sites web. Cet espace est en accès libre
pour les tous les membres de l’association.

3.6 - Facebook
La page Facebook a également
été ouverte pour être présent sur
le principal réseau social, parmi
les plus utilisés en Nouvelle-Calédonie.

54 mentions j’aime en 2012

En 2012, et tenant compte de la publication des vidéos du 2ème séminaire
faites fin décembre 2012, on compte
également :

3.7 - Twitter
Un compte Twitter a été ouvert
spécialement pour créer une
animation interactive avec
les participants du 2 ème séminaire
de l’Observatoire Numérique NC, le
8 novembre 2012.
Pendant que les conférenciers faisaient
leur présentation, les participants munis
d’un ordinateur portable, d’une tablette
ou d’un smartphone ont pu envoyer
des tweets directement retransmis sur
le tableau blanc interactif, présent en
séance.

Au to ta l , l o r s d u s é m i n a i re d u
8 novembre 2012, on a pu compter :
- 50 tweets #ONNC12,
- 19 contributeurs
- 774 comptes atteints

3.8 - Linked IN
Ce réseau social professionnel
per met à l’Obser vatoire
Numérique NC d’avoir une
visibilité accrue auprès de la filière
numérique calédonienne.

13 abonnés en 2012
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3.9 - Slideshare
Cette plate-forme de visualisation
de document constitue pour
l’Observatoire Numérique NC
un outil de diffusion et de valorisation de
ces travaux.

1 document mis en ligne, 22 vues
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Partenariats
La mise en réseau est un travail régulier
qui vise à créer des liens entre les acteurs
locaux et avec les acteurs métropolitains,
de la zone pacifique ainsi qu’avec la
communauté des chercheurs.

•

professionnelles organisées en juin,
novembre et décembre 2011,
des comptes-rendus d’événements
métropolitains sous forme de rapport,
dossier ou articles diffusés à travers la
News’ON et le site web.

4.1 - France
Avec les acteurs métropolitains, des
missions en métropole sont prévues pour
garder le contact avec la communauté
numérique et s’immerger dans les
tendances technologiques du moment.
En 2010, près d’une trentaine d’acteurs
métropolitains ont été rencontrés en
face à face, donnant à chaque fois leur
accord de principe pour collaborer avec
l’observatoire calédonien.
Les expériences d’associations similaires
telles que l’AEC, ARTESI, l’OTEN, l’@NTIC, la
FING, ACIDD ou encore l’équipe TIC de La
Réunion ont été d’un très grand recours
pour éclairer les modalités de mise en
place de l’Observatoire Numérique NC.
En 2011, les travaux de certaines
associations
métropolitaines
menés
dans le cadre du réseau SOURIR ont
permis à l'Observatoire Numérique NC
de partager ses interrogations et de
bénéficier des conseils de rédaction des
cahiers des charges, des questionnaires
et des analyses utiles à la mise en place
du projet de baromètre numérique
En 2011, les liens avec les acteurs
numériques français ont été entretenus à
la fois par :
l’envoi mensuel de la News’ON,
la participation de l’Observatoire
Numérique NC à plusieurs conférences

•
•

Plusieurs personnalités, acteurs du
développement numérique en région
Aquitaine, ont été invitées au séminaire
du 14 mars 2011 en tant qu’intervenant
et animateur d’atelier. Elles se sont
également rendues disponibles pour les
rendez-vous souhaités par les acteurs
calédoniens après le séminaire.
En 2012, l’Observatoire Numérique NC a
été sollicité par :
L’association
OTEN
en
mai-juin
2012
pour
rédiger
une
monographie sur la
création,les missions et les premiers projets
menés par l’Observatoire Numérique
NC. Hélas, cette monographie, bien que
finalisée, n’a pas pu être publiée sur le site
de l’OTEN, car l’association a été dissolue
entre temps.
Le réseau SOURIR, en
juin-juillet 2012, via
le chargé de mission TIC de la région
Rhônes-Alpes, pour faire participer
l’Observatoire Numérique NC à la
rencontre annuelle du réseau SOURIR,
en juillet 2012. Une vidéo présentant
l’association leur a été transmise ainsi
que le clip des résultats du Baromètre
Numérique du 13 avril 2012.

4.2 - Pacifique
Po ur intégrer le développement
numérique dans l’espace pacifique,
l’Observatoire Numérique NC n’oublie
pas de travailler avec les instances
internationales et les pays voisins de la
zone.
Fin 2010, le gouvernement
Polynésien a transmis
son étude « Société de
l’information en Polynésie
française » à l’Observatoire Numérique
NC. Des rendez-vous Skype ont été réalisés
entre la direction de l’association et le
directeur de l’agence de développement
numérique du gouvernement polynésien.
En mars 2011, l’association a invité
plusieurs acteurs polynésiens comme
intervenants et participants lors du
premier séminaire de l’Observatoire
Numérique NC.

Travailler avec
les instances
internationales et
la zone Pacifique
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En février 2012, l’Observatoire Numérique
NC est intervenu en visio-conférence lors
du Festival international du film océanien
(FIFO).
© ONNC 2012

Le CNFPT (Centre national
de la fonction publique
territoriale), en octobre
2012 qui organise depuis
trois ans les Rencontres territoriales des
Antilles et de la Guyane, pour les cadres
et les élus sur le thème : développement et
aménagement durable dans les territoires
ultra marins, les 9, 10, 11, 12 octobre 2012
à Cayenne (Guyane). Ne pouvant pas
se déplacer, l’Observatoire Numérique
NC a transmis une vidéo, présentant les
missions et projets de l’association.

Charlotte Ullmann au FIFO 2012.

En novembre 2012, deux intervenants
de la zone Pacifique ont été invités au
deuxième séminaire de l’Observatoire
Numérique NC. Bibhya Sharma, vice
doyen de l’Université du Pacifique Sud
(USP) de Fiji. Sebastien Spas, d’AlcatelLucent, dont les locaux sont situés en
Nouvelle-Zélande.
L’Observatoire Numérique
NC
a
participé
aux
événements
organisés
par la CPS au mois d’avril
2011. Les comptes-rendus ont d’ailleurs
été publiés dans la News’ON et le site
web. Des liens étroits ont été tissés avec
le chargé mission TIC dans le Pacifique,
et se sont concrétisés par différentes
collaborations :
1. intervention de la CPS lors du
premier séminaire de l’Observatoire
Numérique NC, le 14 mars 2011,
2. diffusion du Focus n°1 en version
anglaise
aux
réseaux
d’acteurs
numériques de la CPS via la liste de
contacts du chargé de mission TIC de
la CPS,
3. réflexion sur la stratégie conjointe
gouvernement-CPS,
4. aide à la rédaction d’un projet d’étude
éligible au French Pacific Found (sans
suite),
5. organisation de 3 matinées numériques,
les 18, 19 et 20 octobre 2011 dans les
locaux de la CPS, accueillant une
trentaine de participants.
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En 2012, le contrat du chargé de mission
TIC n’a pas été reconduit par la CPS.
Aucun projet partenarial n’a donc pu
être prolongé.

4.3 - Enseignement,
recherche
Avec le monde de la recherche, de
l’enseignement et de la formation,
plusieurs actions sont en cours.
En plus de maintenir des contacts avec
quelques maîtres de conférences et
professeurs de plusieurs universités
f ra n ç a i s e s , e n 2 0 1 1 , u n t ra va i l
d’identification et de rencontre a été
mené avec les enseignants-chercheurs
susceptibles de s’intéresser aux enjeux
numériques en Nouvelle-Calédonie.
En 2011, après plusieurs rendez-vous
et une présentation de l’association,
Charlotte Ullmann, a obtenu le titre de
chercheur associé au laboratoire du
CNEP de sciences humaines et sociales
de l’UNC, dirigé par Bernard Rigo.
En 2012, une rencontre avec les chercheurs de sciences humaines de l’IRD
(Jean-Brice
Herrenschmidt,
Morgan
Mangeas, Matthias Kowasch, Victor
David) a été organisée pour présenter
les résultats du Baromètre Numérique et
imaginer des perspectives de collaboration avec l’Observatoire Numérique NC.
Aucune suite n’a été donnée.
En 2011 et 2012, l’Observatoire Numérique NC a
participé au Carrefour
Entreprise de l’EGC pour
présenter les activités de l’association.
Deux stagiaires ont été recrutés, en 2011
et 2012 pour réaliser leur stage de 1ère et
3ème année.

Autre action et non
des
moindres, l’étude
cofinancée par l’Université
de la Nouvelle-Calédonie
(UNC) et la Caisse des dépôts a été
valorisée à travers le premier numéro
de la collection Focus sur le thème des
stratégies numériques menées par
différentes universités du pacifique.
Ce numéro a été diffusé en version
électronique par la News’ON et le site
web, et en version papier lors de la
conférence gouvernementale, organisée
les 11 et 12 juillet 2011 à l’UNC.
En 2012, l’Université de la NouvelleCalédonie devient un partenaire
financier de l’association. Le 8 novembre,
lors du 2e séminaire G. Taladoire DSI de
l'UNC a présenté la stratégie et les projets
numériques en cours.
En 2011 et 2012,
l ’ U N I C N A M
adhère à l’Observatoire Numérique NC. Un article d’explication des offres de formations du CNAM
a été publié en 2011 à travers la News’ON
et le site web.
Une intervention de Patricia Tran au
séminaire du 8 novembre 2012 a permis
de présenter publiquement la plateforme de formation à distance.

Diffusion des idées
L’Observatoire Numérique NC peut jouer un rôle de centre de ressources non seulement
à partir de ses outils de communication, mais aussi par :
une participation à des évènements extérieurs, la rédaction et l’envoi de comptesrendus ;
des interventions professionnelles et médiatiques (presse, TV, radio, web);
des productions de recherche. Pour l’instant, aucun article ou projet scientifique ne
s’est présenté.

5.1 - Événements extérieurs

X

X

X

Avril

PITA à Nouméa

X

X

Juin

Etés TIC à Rennes

X

X

Juil.

Conférence « Vers l’Ecole
numérique »

X

X

Sept.

Carrefour Entreprise EGC

X

X

Nov.

Trip de l’Avicca

X

X

Nov.

Digiworld
de l’Idate

X

X

Nov.

Forum TIC 21

X

X

Nov.

PacNOG
à Nouméa

X

X

Total
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9

3

6 fév.

FIFO 2012

X

X en

22 fév.

NC 202 à
Nouméa

X

X

22 fév.

Smartcity

X

14, 15
mars

NC 2025 à Lifou

X

19 et
20 avril

Séminaire
e-Santé (CPS)

X

avril

Conseil
Economique et
social

X

juillet

SOURIR

X

8 août

PSEN à l’IRD

X

25 août

Carrefour EGC

X

X

X

13 sept.

Conseil économique et social

X

X

X

Oct.

Conférence
CNFPT

X

X

X

24 nov.

Carrefour des
associations
à Poum

X

4 déc.

Journée des
géomaticiens

X

4 déc.

AG de l’ACTIC

X

15 déc.

Conseil
Economique et
social

X

X

X

17

12

10

X

8

Total

COMPTES-RENDUS

2012 EVÉNEMENTS

INTERVENTION

CPS à Nouméa

COMPTES-RENDUS

Avril

EVÉNEMENTS

INTERVENTION

2011

PARTICIPATION

En 2011 et 2012, l’Observatoire
Numérique NC a participé à de
nombreux événements extérieurs.
Participations :
17 en 2012 et 9 en 2011
Interventions :
12 en 2012 et 3 en 2011
Comptes-rendus :
10 en 2012 et 8 en 2011.

PARTICIPATION

Objectif : participer aux événements
professionnels en Nouvelle-Calédonie,
dans le Pacifique et en France.

visio

X
X

X

X
X

X

X

X

X

en
vidéo

X

en
vidéo

X

X
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L’Observatoire Numérique NC a participé
également aux rencontres organisées
par l’ACTIC et le Club des DSI en 2011,
et quelques réunions administratives de
l’ACTIC en 2012.
Des outils ont été développés sur le site
web de l’Observatoire Numérique NC.
Dès la page d’accueil, un agenda
annonce les événements « À venir » ainsi
que l’accès aux comptes-rendus dans la
rubrique « Retour sur… »

5.2 - Retours sur…
Objectif : valoriser, rédiger et diffuser
les comptes-rendus d’événements
d’ici et d’ailleurs.

Sur la période 2011-2012,
24 comptes-rendus ont été publiés
dont 12 concernant la NouvelleCalédonie, 5 la zone Pacifique
et 7 la France.
En 2011, 14 comptes-rendus ont été
publiés dont :
5 sur l’actualité de la NouvelleCalédonie,
4 sur l’actualité de la zone Pacifique,
5 sur l’actualité de la France,
10 ont été rédigés par l’Observatoire
Numérique NC et 4 sont des liens web.
1. Premier séminaire de l’Observatoire
Numérique NC, 14 mars 2011.
2. La CPS met les TIC à l’honneur
à Nouméa, avril 2011.
3. Éducation et apprentissage
à la lumière du numérique.
4. Le LIFT de la FING s’est tenu
à Marseille, 8 au 8 juillet 2011.
5. Comptes-rendus du séminaire
« Vers l’école numérique », 11,
12 juillet 2011 à Nouméa.
6. Les eDays des Îles Cook collecte
7 containers de déchets.
7. Matinées Numériques à la CPS
à Nouméa, 18 au 20 octobre 2011.
8. Citius lance ses offres, Nouméa,
16 au 18 novembre 2011.

9. Compte-rendu du 10th PacNOG
Educational workshop and training
à Nouméa, 21 au 26 novembre 2011.
10. Forum TIC organise par ACIDD à Paris,
23 novembre 2011.
11. Compte-rendu du Digiworld Summit
à Montpellier, 16 et 17 novembre 2011.
12. Compte-rendu du TRIP 2011 à paris,
22 et 23 novembre 2011.
13. 5ème matinée des géomaticiens,
à Nouméa, 8 décembre 2011.
14. Compte-rendu des Rencontres des
espaces Cyber-base à Nouméa,
9 décembre 2011.

En 2012, 10 comptes-rendus ont été
rédigés dont :
7 sur l’actualité de la NouvelleCalédonie,
1 sur l’actualité de la zone Pacifique.
2 sur l’actualité de la France.
1. La CMA remet le 1 000ème passeport
pour l’économie numérique, 22 février
2012.
2. Le Festival international du film
océanien, 6 au 12 février 2012.
3. 13ème remise du Label Ville Internet,
Paris, 6 février 2012.
4. World e-Gov Forum, 9 février 2012.
5. Ateliers thématiques “smart city”,
Nouméa, 22 et 23 février 2012.
6. Scénarios 2025, Lifou, 14 et 15 mars
2012.
7. Conférence État des lieux du
numérique organisée par l’ODC, Koné,
23 mars 2012.
8. Formation des animateurs Cyber-base
de la ville de Nouméa, avril 2012.
9. Marathon de l'image, août 2012.
10.Innov'ON, leviers innovation, octobre
2012.

5.3 - Revue de presse
Objectif : distiller de manière ciblée
la veille de l’actualité numérique en
Nouvelle-Calédonie et ailleurs.
Les articles sont sélectionnés en fonction
des actualités fortes ou des thématiques
traitées dans la newsletter mensuelle.

Entre 2011 et 2012, 55 articles de
presse ont été relayés dont 8 au sujet
de l’Observatoire Numérique NC.
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5.4 - Tendances
Objectif : Sonder l'actualité numérique
du moment.

Entre 2011 et 2012, 55 tendances
ont été diffusées au travers des
16 news’ON.

5.5 - Coups de cœur
Objectif : valoriser une étude ou une
vidéo en lien avec le thème de
la News'ON
L’Observatoire propose une sélection de
références coups de cœurs, sous forme
de vidéos (interviews, interventions…) ou
de documents (études, guides…).

Entre 2011 et 2012, 59 coups de
cœurs ont été sélectionnés.
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5.6 - Médiatisation

Presse

Objectif : valoriser les actions de l’association et diffuser les idées auprès du
grand public
En 2011, suite au premier séminaire de
l’Observatoire Numérique NC, les médias
(TV, presse, radio) ont relayé l’information
de la création de l’association surtout
pendant tout le mois de mars 2011.

Revue Objectif, n°avril-mai 2011
© LNC 2011

En 2011, on compte :
3 interventions télévisuelles :
Temps de parole (1 mars), Journal
télévisé du soir (14 mars et 23 mars)
1 intervention radio (14 mars)
4 articles presse : revue Objectif
(mars-avril 2011), Les Nouvelles
Calédoniennes, Demain.
2 articles dans la presse
professionnelle destinée aux
entreprises : Infos Métier (août
2011), CCI infos (sept 2011)

© NC1ère 2011

Télévision

> Télévision
Interview de Ch. Ullmann par Les Nouvelles
Calédoniennes.

CCI Infos n° 197,
Septembre 2011

© NC1ère 2011

Emission NC1ère, Temps de parole animé
par G. Delabourdonnaye, 1er mars 2011

Journal télévisé de NC 1ère du 14 mars 2011

Info Métier n°24 août-septembre 2011

En 2012, suite à la présentation des
résultats du Baromètre Numérique, les
médias se sont emparés des résultats
de l’étude pour aborder la question du
développement numérique en NouvelleCalédonie.

En 2012, on compte
2 interventions TV : l’émission
« Parler vrai » (25 mars), le journal
télévisé (13 avril).
1 intervention radio : radio NC1ère
(13 avril)
8 articles de presse (marsjuin) : Gratuit Nord, Les Nouvelles
Calédoniennes, Objectif, CCI info,
VKP-Info.
4 articles web identifiés (13 avril).

Presse

Gratuit Nord - 23 mars 2012 : « Koné :
conférence sur le numérique ».

© NC1ère 2012

Télévision

© NC1ère 2012

Émission Parler vrai animée par A. Rosada,
25 mars 2012.

Journal télévisé de NC 1ère du 13 avril 2012

Rapport d’activité 2011 • 2012
Observatoire Numérique • Nouvelle-Calédonie

Les Nouvelles Calédoniennes - 17 avril 2012 :
« L’internet à deux vitesses » « Réduire
la fracture numérique
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Objectif juin-juillet 2012, Le Baromètre
numérique 2011.

Revue Objectif mai-juin 2012.

CCI info n°205 – juin 2012.

Bilan étape. Publication émise par le SAP,
encarté dans les LNC - Juillet 2012

Dans les médias web :
36th Paralle.com, 13 avril 2012
Adminet, 13 avril 2012
Megazap, 16 avril 2012
Calédosphère, 17 avril 2012.
« Cyber-culture quand tu nous tiens » VKP-Info
(p26 à 28) N° avril/mai 2012.
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