Book 2011-2016
Bilan des projets et travaux menés
par l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie

Ce Bilan des Opérations menées et des
Ouvrages Publiés par l’Observatoire Numérique
Nouvelle-Calédonie permet :
• De bénéficier d’une vue d’ensemble sur les
travaux réalisés et les évènements organisés
par l’association ;
• De se repérer dans les publications
proposées depuis 2011 en disposant d’un
accès direct aux parutions (liens actifs)
• D’identifier les formats d’études et/ou
d’évènements sur lesquels l’association peut
vous accompagner, pour identifier, souligner,
et partager votre propre dynamique
numérique !
Bonne lecture à tous !

Propos recueillis en ligne en Nov. 2016 auprès des
adhérents et partenaires de l’association

PRESENTATION
OBSERVATOIRE NUMERIQUE NC
P 4-6

L’ASSOCIATION : missions, objectifs, productions

P 7-8

GOUVERNANCE : bureau, CA et AG

P 9-11

L’EQUIPE : compétences et expertises

P 12-13

FEUILLE DE ROUTE : 3 axes thématiques

Vous voulez
• Candidater en tant
qu’administrateur
• Adhérer
• Faire un stage
• Contribuer à la feuille de route
• Contribuer à nos activités
> Contactez l’Association

L’ASSOCIATION
Mission, objectifs, productions
Mission
L’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie, est une association de loi 1901, crée en
2011, qui 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 et aux multimédias.
Objectifs

En savoir +

1.

Missions et
feuilles de
routes de
l’association

2.

D’être un centre de ressources en matière de veille, d’observation et
d’identification de projets structurants et innovants;
De faciliter la mise en réseau des acteurs de Nouvelle-Calédonie et favoriser les
partages d’expériences notamment avec la France et la zone Pacifique.

Productions
Depuis sa création en 2011, l’association produit des travaux éditoriaux
(web et papier) qui ont pour objectif principal de construire des
diagnostics, des monographies, des chiffres clés, etc.… afin d’apporter
des outils d’analyse aux acteurs calédoniens.
Par des ateliers de travail ou des conférences, les travaux de
l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie favorisent également la
synergie des acteurs dans une perspective de structuration de filière et
de partenariats innovants.
Depuis 2011 ,toutes les productions, aussi bien études que compterendu d’événements, sont diffusés librement via les outils de
communication de l’association
Contact : (+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

MISSION : observer le développement numérique
2016
2011

La 1ère mission de l’association est d'être un centre de ressources en matière de veille,
d’observation sur plusieurs thématiques numériques: réseaux, services, usages, filières
Cette mission se concrétise à travers différents types de publications et leur diffusion.

Différents types de publications

Chronologie d’un projet d’étude

• Études complètes, Thématiques, sur
mesure...
• Éditions Faits & Chiffres :
Thématiques ou sur mesure
• Interviews et articles d’experts
• Collection Focus : Valorisation d’étude
existante

1. Un sujet, un besoin est identifié sur la feuille de route de
l’association et/ou avec 1 partenaire ou adhérent.
Cas n°1 : L’étude est sollicitée pour des besoins
propres et internes du partenaire -> Etude non
diffusée, appartenant au partenaire
Cas n°2: L’étude correspond à une attente -> d’autres
partenaires peuvent participer au financement de
l’étude -> l’étude peut être diffusée (toute ou parties)
2. Recherche de partenaires opérationnels et/ou financiers
motivés par le sujet
3. Définition en comité de pilotage du cahier des charges
précis (objectifs, méthodologie et livrables finaux…) et des
modalités partenariales (diffusion, financement…)
4.
5.
6.
7.

Conduite de l’étude d’après le rétro-planning établi
Remise des livrables (rapports)
Restitution de l’étude (privée et/ou ouverte)
Diffusion des supports finaux

Contact : (+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

MISSION : organisation de rencontres professionnelles
2016
2011

Faciliter la mise en réseau des acteurs de Nouvelle-Calédonie et favoriser les partages
d’expériences est la 2nde mission de l’Association. L’organisation de rencontres
professionnelles permet de consolider l’écosystème des acteurs professionnels locaux
impliqués dans le développement du numérique sur le territoire.

2nde mission de l’association

Les Formats de rencontres professionnelles
• Carrefour des professionnels du Numérique
(demi-journée)

• Séminaire multipartenaire,
à l’image des SMARTDAY

• Séminaire annuel de l’association ou Inter-associations
(journée entière ou demi-journée)

• Rendez-vous sur mesure
(plusieurs formats possibles)

Contact : (+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

L’ASSOCIATION
Gouvernance : administrateurs de l’association
Accéder à la

Gouvernance
7 membres constituent le conseil d’administration (dont 3 membres minimum dédiés
au bureau). L’assemblée générale regroupe tous les adhérents : en 2016, c’est 46
personnes morales et physiques représentées.
L’association décline sa feuille de route annuelle et ses projets grâce aux cotisations de
ses partenaires institutionnels, privés et représentants de la société civile.

présentation
des membres
élus et des
permanents
de
l’association

Bureau 2015-2016

Président
Gilles REMOND

Trésorier
Gilles TALADOIRE

Secrétaire
Philippe GERVOLINO

Secrétaire-adjoint
Alexandre LAFLEUR

Conseil d’administration 2015-2016

Les adhérents et partenaires
Ouverte aux adhésions publiques, privées, voire individuelles, l’association dépend de ces partenaires
privilégiés et de « partenaires projet » pour la réalisation des études (complètes, flash, …etc.), et
l’organisation de rencontres dédiées aux professionnels numériques du territoire.

Vous voulez candidater en tant qu’administrateur -> Contactez l’Association
Contact : (+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

L’ASSOCIATION
Administrateurs de l’association
Assemblée générale 2015-2016

Vous voulez adhérer-> Contactez l’Association
Contact : (+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

L’ASSOCIATION
Equipe : compétences et expertises
2016 actuelle 
L’équipe
2011
Bio express : Docteur de l’Institut de géographie de la Sorbonne, Charlotte
Ullmann a réalisé une thèse sur les stratégies numériques des régions françaises
entre 2002 et 2006. En parallèle de ce doctorat, elle est chargée des
partenariats et de la veille au sein du département développement numérique
des territoires de la Caisse des Dépôts, à Paris, de 2002 à 2008. En plus de
quelques cours donnés dans différentes universités régionales (Paris, Le Havre,
Rennes), Charlotte Ullmann a coordonné un numéro spécial de la revue Netcom
sur le sujet des nouvelles technologies et du développement durable. Installée
en Nouvelle-Calédonie depuis 2008, elle a contribué à l’émergence de
l’association Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie, dont elle assure la
direction et le suivi de tous les projets depuis sa création en janvier 2011.
Charlotte ULLMANN
Directrice

Expertise méthodologique : stratégie numérique, innovation territoriale,
conduite du changement avec les équipes, montage de projet inédit, suivi
d’études
Expertise thématique : développement et innovation numérique, montée en
compétences numériques et nouvelles pédagogiques, aménagement
numérique des territoires (smart-territoires)

Ses points forts : méthodique, curieuse, passionnée,
Les projets qu’elle a menés depuis 2011 : (presque) tous ceux portés par
l’association

Suivez-moi sur

Pour toute information, vous pouvez contacter l’Observatoire Numérique NC
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

L’ASSOCIATION
Equipe : compétences et expertises
L’équipe actuelle 
Bio express : Fort de ses compétences en communication, marketing, économie,
droit, gestion et bureautique (…), via un D.U.T Techniques de commercialisation,
Éric OLIVIER cumule 20 années d’expérience professionnelle dans les secteurs
public, privé et associatif. Son parcours démarre dans une division marketing
chez France Télécom de 1997 à 1999, où il a travaillé sur le transfert d’appel à
distance, à la gestion d’enseigne, ou encore le soutien externalisé (Orange,
Saralee, Lego, Editions de Saxe…). Il s’investit de 2007 à 2011 dans la création
d’une plateforme régionale d’intervention humanitaire sur la zone Pacifique Sud
de la Croix Rouge (création, formation des volontaires et gestion des opérations
d’urgence). Il réalise ensuite en 2011-2012 une missions au sein de l’OPT-NC en
Éric OLIVIER
tant que chef de produit internet fixe (services Naviweb, GSM fixe, ADSL Max) et
Coordinateur Projets
contribue aux transmissions de données vers les partenaires locaux de
l’opérateur. En 2012-2013, lors d’une seconde mission, il est chargé d’affaire à
l’agence grands comptes de l’OPT NC. En mai 2014, il rejoint l’équipe de
l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie en tant que coordinateur de
Suivez-moi sur
projets. Il est en charge de la stratégie digitale (web et médias sociaux), du plan
média de l’association. Il administre le site Internet, édite la newsletter et anime
les réseaux sociaux. En tant que chef de projet, il réalise des études thématiques
et produit des indicateurs de référence. Il accompagne l’organisation logistique
de tous les évènements professionnels. Il anime et intervient sur ses sujets
d’expertises.
Expertise méthodologique : Veille numérique, gestion et coordination de projet, travail collaboratif,
réalisation et suivi d’études quantitative et qualitatives.
Expertise thématique : Economie numérique, Nouveaux modèles d’affaires, Télécommunications,
Médias, Cybersécurité, Innovation technologique, Industries Culturelles et créatives
Ses points forts : Rigoureux, investi, perfectionniste, polyvalent
Exemple de projets menés depuis 2014 :
•
•
•
•

2016 : Organisation et intervention d’un Smart-Pro : réseaux optiques
2016 : Production de l’étude consommation des médias vidéos des jeunes
2015-2016: Production de l’étude redevance pour copie privée (conduite et restitutions partenaires)
2014-2016: Organisation et intervention lors des Carrefours des professionnels du numérique (Convergencemédias, cyber-menaces, redevance pour Copie Privée) et des Séminaire 2014 et 2016
• 2014-2016 : Valorisation des chiffres clés (télécoms et audiovisuels), Suivi des demandes CNIL

Pour toute information, vous pouvez contacter l’Observatoire Numérique NC
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

L’ASSOCIATION
Equipe : compétences et expertises
2016
2011

Jean-François LOISEL
Doctorant-Stagiaire

Bio express : Après avoir suivi sa scolarité à Pondimié, Jean-François LOISEL a
poursuivi ses études supérieures en France, à l’Université de Rennes 2. Il est
titulaire d’un master 1 et 2 en sciences de l’information et de la communication. De
retour en Nouvelle-Calédonie, il obtient une bourse doctorale de la province Nord
en 2016 pour réaliser son projet de thèse sur l’appropriation numérique des
enseignants de Nouvelle-Calédonie. Il mène ce projet à la fois au sein du laboratoire
LIRE de l’université de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’en tant que doctorantstagiaire à l’Observatoire Numérique NC.
Expertise méthodologique : modèles organisationnels, gestion de l’information,
travail collaboratif, gestion de projet, montée en compétences numériques (cartes
mentales, jeux numériques)
Expertise thématique : nouvelles pédagogies avec les élèves, TICE, pratiques
collaboratives dans l’enseignement, jeux sérieux.
Ses points forts : curieux, volontaire, perspicace
Les projets qu’il a menés depuis 2014 :
2016 : Projet doctoral en science de l’informations et de la communication
• 1ère année de thèse sur l’appropriation numérique des enseignants en NC
• Collecte et publication d’un dossier d’expertise sur le numérique dans
l’éducation en NC : chiffres clés, interviews et articles d’experts.
• Cours devant des élèves (DUT MMI de l’UNC)
2015 : validation de son MASTER 2
suivi de l’expérimentation classe numérique avec l’équipe pédagogique du lycée
Blaise Pascal : analyse des pratiques collaboratives
2014 : validation de son MASTER 1
dossier sur les réseaux sociaux utilisés par les professionnels calédoniens

Les stagiaires
2011-2015 

Suivez-moi sur
L’association accueille régulièrement des stagiaires

Christophe BRIAUT Méryl RAYNAL

Caroline MARY

Florent
MAILLET

Vous voulez faire un stage > Contactez l’Association
Contact : (+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

Malcolm
XENIE

FEUILLE DE ROUTE : 3 axes thématiques

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Vous voulez contribuer à la feuille de route > Contactez l’Association
Contact : (+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

Feuille de route : les rapports d’activités
2016
2011

Les rapports d’activités
Les rapports d’activités retracent l’ensemble des missions et objectifs poursuivis et surtout
les productions d’études et d’événements menés pendant l’année.

Au sommaire
• Activités (études, rencontres, projets…) sur les 3 axes
1. dynamique de filière
2. renouveau des modèles de société
3. défis énergétiques et environnementaux
• Bilan des actions de communication
•Notes
Extraits du rapport financier
• Vie de l’association : Ressources humaines, gestion matérielle, etc.

Liens utiles
•
•
•
•

Vous voulez contribuer à nos activités > Contactez l’Association
Contact : (+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

Rapport d’activité
Rapport d’activité
Rapport d’activité
Rapport d’activité

2015
2014
2013
2011-2012

NOS PRODUCTIONS
ETUDES & PUBLICATIONS
p 15-18

ETUDES : barométriques, flash, sur mesure, collection FOCUS

p 19-21

NEWS’ON: valoriser vos contenus, articles d’experts

p 22-23

FAITS & CHIFFRES CLES

Vous voulez :
•
•
•
•

Cofinancer une étude barométrique
Cofinancer une étude thématique
commander une étude flash ou sur-mesure
Valoriser et faire diffuser une de vos études via la collection FOCUS de
l’association
• Un contenu pour valoriser vos actions sur nos supports de communication
• Proposer un article d’expert, valoriser vos actions sur nos supports de
communication
• Obtenir ou contribuer à produire des chiffres sur le développement
numérique/multimédia en Nouvelle-Calédonie
-> Contactez l’Association

Pour toute information, vous pouvez contacter l’Observatoire Numérique NC
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

ÉTUDES BAROMETRIQUES
Portant sur les usages numériques des calédoniens, ces études exigent la réalisation d’enquêtes
quantitatives (via des instituts de sondage) et qualitatives (analyse externes et/ou internes). Même si
ces études requièrent des moyens financiers et humains conséquents, elles ont le méritent d’être des
documents de référence pour les professionnels (entreprises, institutions, médias, école).

2014

JEUNES & NUMERIQUE
Étude complète évaluant les usages, attitudes et attentes numériques des jeunes
générations (15-29 ans) en Nouvelle-Calédonie.
Au Sommaire
1|Démarche et méthode
2|Cible d’étude des 15-29 ans
3|Synthèse
4|Équipements numériques
5|Connexion et accès à Internet
6|Usages, attitudes et attentes

Les 6 partenaires de l’étude

Accéder à
l’Étude Jeune intégrale

2011

•
•
•
•
•
•

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Office des Postes et des Télécommunications
Province Sud
Province des Iles,
Université de la Nouvelle-Calédonie,
Accéder au poster de synthèse
Ville de Nouméa

BAROMETRE NUMERIQUE
Étude complète d’état des lieux de l’équipement, des services et des pratiques des
citoyens, administrations et entreprises.
Au Sommaire
1|Particuliers et pratiques numériques
2|Administration et modernisation
numérique
3|Entreprises et secteur multimédia
4|Géographie des réseaux de
communication

Les 2 partenaires de l’étude
• Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
• Caisse des Dépôts (CDC)
Accéder au Baromètre
Numérique 2011

Vous voulez co-financer une étude barométrique -> Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

Accéder au poster de synthèse
(chiffres clés du baromètre
Numérique 2011)

ÉTUDES THÉMATIQUES
2016
2011

L’association réalise des études sur les thématiques identifiées sur sa feuille de
route annuelle. Elle produit également des dossiers, devant une tendance dominante à
l’échelle du monde, ou encore sur des enjeux impactant pour le territoire

Liens utiles
www.observatoirenumerique.nc/public
ations
www.observatoirenumerique.nc/public
ations/etudes

Internet des objets quelles réalités?
quelles conséquences?
Pour l’animation d’un SmartPro
soutenu par ATOS-BULL

Smart-city : dossier de veille et d’analyse
Pour l’animation du Smart-day 2015
soutenu par l’OPT et la SECAL

Réseaux optiques : usages et bénéfices
pour les organisations et les entreprises
Pour l’animation d’un SmartPro
soutenu par NOKIA et AXIANS

Convergence énergie et télécoms
Pour l’animation du Smart-day 2016
soutenu par l’OPT, la SECAL, la CDC, EEC,
Enercal

Vous voulez cofinancer une étude thématique-> Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

ÉTUDES FLASH & SUR MESURE
Répondre à des attentes spécifiques
2016
2014

L’association peut être mandatée, dans le cadre d’accords de gré à gré, pour
réaliser des études pour le compte de ses adhérents et partenaires.

Des études « à la carte », avec 4 types de livrables :
1. Cahier de tendance : Monde, Pacifique, France, NouvelleCalédonie...
2. Enquêtes quantitative, et/ou qualitative (via un institut de
sondage : enquête dédiée ou de type « omnibus »)
3. Organisation de focus Groups, d’ateliers de travail
4. Analyses et recommandations
Format de Livrables : PowerPoint, fichier de données

Exemples d’études

2016
Consommation médias visuels des jeunes (15 – 35 ans)
pour Canal + Calédonie
• Cahier de Tendance
• Synthèse Focus Group

2014

2015
Artisans et Numérique pour la CMA
• Etat des lieux

e-commerce pour le syndicat des commerçants
• Etat des lieux

• Chiffres Clés

• Chiffres Clés

• Cahier de
Tendance

2016 - 2015

Vous voulez commander une étude flash ou sur-mesure-> Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

Etude Redevance pour Copie
Privée - pour la SACENC
(propriété SACENC)

COLLECTION FOCUS
Faire éditer pour mieux diffuser vos études
2013
2011

Collection « pratique » de publications d’études et d’enquêtes existantes. Destinés à
enrichir les réflexions, stimuler les idées et créer des échanges entre les acteurs, ces
ouvrages constituent des guides d’aide à la décision sur le développement du
numérique calédonien.

2013
La géomatique en Nouvelle-Calédonie
2nde édition Focus
La Direction des Technologies et des Systèmes d’Information (DTSI)
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a mené en 2011 une
étude sur « le potentiel économique de la géomatique » afin de
démontrer l’importance de la collecte et de l’exploitation des
données géospatiales dans 10 secteurs d’activités du territoire.
En 2013, l’association a valorisé cette étude pour montrer
comment les professionnels utilisent la géomatique pour faciliter
leur travail quotidien, optimiser la productivité de leur
exploitation ou encore créer de nouveaux services dématérialisés.
Accéder à l’ouvrage Focus n°2

2011
Les Université du Pacifique à l’heure du numérique
1ère édition Focus
Étude réalisée par les consultants du cabinet Ifingo pour le
compte de l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC),
financée avec le soutien de la Caisse des Dépôts (CDC)
En 2011, en accord avec le Président de l’Université, la
direction de la Caisse des Dépôts et le cabinet de
consultants, l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie a
souhaité
valoriser
cette
étude (réécriture, illustration,
impression) et la diffuser auprès
des
adhérents de
l’association et des acteurs intéressés.
Accéder à l’ouvrage Focus n°1

Notes
Vous voulez valoriser et faire diffuser une de vos études via la collection FOCUS de
l’association > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

News’ON, newsletter
2016
2011
2011
2016

La Newsletter de l’association propose un regard sur les grandes tendances du
numérique, d’ici et d’ailleurs. On y retrouve toutes les publications, restitutions
d’études, agenda et compte-rendu d’événement menés par l’association.

Les rubriques proposées
• Une
Mise en avant d’un dossier principal lié à une
publication (dossier thématique, étude…) ou
un évènement.
[article issu d’une des rubrique ci-dessous]

• Tendances
Veille du numérique, illustrations concrètes de
projets, utiles pour les calédoniens

• Zoom
Coup de projecteur sur un partenariat ou
projet local

• Chiffres Clés
Les faits et chiffres synthétiques autour des
dimensions réseaux, services ou usages

• Coup de Cœur
Les trouvailles issues des travaux de veilles.
Des références devenues les coups de cœurs

• A venir (agenda)
Les événements à venir en NouvelleCalédonie, dans le Pacifique, en métropole ou
dans le monde

• Retour sur…
Accéder à la rubrique News’ON
Et à l’ensemble des 50 éditions parues !
S’abonner à News’ON ( gratuit –

750 abonnés en 2016

La restitution des éléments clés issus des
événements locaux ou internationaux

• Revue de Presse
Les derniers articles issus des lectures des
presses locales et internationales

Suivez-nous aussi sur
Vous voulez proposer un contenu pour valoriser vos actions sur nos supports de
communication > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

News’ON – Les 50 éditions parues
2016
2014

26 éditions parues

Les éditions 2016
• N°50 - 5 ans de travaux de l’Observatoire
Numérique NC
• N°49 - Médias numériques
• N°48 - Les réseaux optiques
• N°47 - Pédagogie Numérique en NouvelleCalédonie
• N°46 - L'Internet Professionnel en NouvelleCalédonie
• N°45 - Le numérique pratique en NouvelleCalédonie
• N°44 - Rapport d’activité 2015
• N°43 - 2016 Une année Numérique !

Les éditions 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

N°42 - Artisans et Numérique
N°41 - Villes et Education Intelligentes
N°40 - L’éducation 2.0
N°39 - La Convergence médias
N°38 - Transition numérique
N°37 - La Cyber-sécurité en Nouvelle-Calédonie
N°36 - Experts numériques
N°35 - Rapport d’activité 2014 et feuille de route
2015
• N°34 - Quelle rentrée numérique pour 2015 ?
• N°33 - Veille numérique

Les éditions 2014
• N°32 - 4ème séminaire de l’observatoire
Numérique NC
• N°31 - Séminaire ONNC 2014 & Indicateurs FAI
• N°30 - E-commerce en Nouvelle-Calédonie cyberacheteur et e-commerçants
• N°29 - Réseaux Télécoms & Réseaux Sociaux
• N°28 - Les jeunes ont du talent !
• N°27 - Formations et compétences
numériques/multimédia
• N°26 - e-commerce - 19 mai 2014
• N°25 - Bilan 2013 et projets 2014

2013
2011

24 éditions parues

Les éditions 2013
•
•
•
•
•
•
•
•

N°24 - Construisons la filière numérique
N°23 - Usages et confiance numérique
N°22 - Dynamiques de filières (3/3)
N°21 - Dynamiques de filières (2/3)
N°20 - Dynamiques de filières (1/3)
N°19 - Vie de l'association
N°18 - Usages en EPN
N°17 - Innovation durable

Les éditions 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N°16 - Une société écoresponsable
N°15 - La révolution transmédia
N°14 - Visions numériques d’avenir
N°13 - Données immatérielles, sécurité et
confiance numérique
N°12 - Entrepreneurs numériques
N°11 - Espaces Publics Numériques
N°10 - Baromètre Numérique 2011
N°9 - Ville numérique et web communal
N°8 - Usages numériques du grand public

Les éditions 2011
•
•
•
•
•
•
•

N°7 - Services numériques
N°6 - Filière TIC et économie numérique
N°5 - GreenIT, Energie, recyclage des TIC
N°4 - Innovation numérique, réseaux sociaux
N°3 - Numérique populaire
N°2 - Education numérique
N°1 - Lancement observatoire, 3G, conférences à
Nouméa…

(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

LES ARTICLES D’EXPERTS
2016
2015

En Mai 2015, l’association a lancé un premier appel aux experts, afin d’inviter les
professionnels du numériques , impliqués au niveau territorial, à partager leur vision et
leur expertise sur leur(s) domaine(s) de prédilection. Suites aux retours positifs de cet
appel, ce format est devenu un standard des possibilités éditoriale offertes par
News’ON, dans la rubrique Zoom.

Les 4 éditions 2016
• Tableaux Blancs Interactifs, quelles utilisations pour quels objectifs ?
par Astrid ARBEY
• 5 questions à Sébastien BRULE, DG Promethean
par Astrid ARBEY
• Les règlementations CNIL applicables en Nouvelle-Calédonie !
par Christel CHAUVEAU-SIMIOL.
• Fusion entre NOKIA et Alcatel-Lucent : La naissance d’un géant !
Interview de l'équipe Pacifique Sud par Éric OLIVIER

Les 4 éditions 2015
• CAL-CiNE - Une association pour les fondus de cinéma
par Colette ALONSO
• Challenge XL Prog 2.5 : synergie d’acteurs privé et public pour le
Numérique par Rym MAINCER
• Internet responsable et lutte contre la cyber violence entre élèves
par Mathieu SALVAN
• L’aventure du Wifi de la « place des cocotiers »
avec Yann URBES

Retrouvez l'appel aux experts
Pour des précisions sur les formats possibles

Accéder à la rubrique ZOOM

Vous voulez proposer un article d’expert, valoriser vos actions sur nos supports de
communication > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

FAITS & CHIFFRES CLES
2016
2011

La rubrique « Chiffres Clés » (proposée sur le site et reprise dans News’ON) présente
des études incluant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Sont présentées ici
uniquement les Productions propres de l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie

Faits & Chiffres
• Publication préparée uniquement sur la base des données locales, collectées par
l’Association
• Les données sont ventilées pour proposer des indicateurs territoriaux, mais également
provinciaux voire communaux
• Des mises en perspective des données locales peuvent être également réalisées afin de
présenter des éléments de comparaison au niveau territorial, national, régional ou
international
• Des analyses internes sont proposées pour faciliter la lecture
• Des thématiques nouvelles sont ouvertes dés lors que le niveau de données collectées
permet des mises en perspectives et des analyses

Principales sources de données
• Office des Postes et des Télécommunications NC
• Les Fournisseurs d’Accès à Internet de NouvelleCalédonie
• ISEE NC
• Organismes autres
Accéder à la rubrique Chiffres Clés

Note

L’OPT est la principale source de données pour ces publications d’indicateurs territoriaux. Les
autres données sont collectées auprès de différents partenaires en fonction des sujets traités. Si
vous souhaitez contribuer à leur préparation, , contactez directement les permanents de
l’association !

Vous voulez obtenir ou contribuer à produire des chiffres sur le développement
numérique/multimédia en Nouvelle-Calédonie > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

FAITS & CHIFFRES CLES
2016
2011
Les éditions 2016
• Bande passante FAI–Moyennes mensuelles
Novembre 2016
• Consommation des médias visuels par les
jeunes calédoniens (15-35 ans)
• Présence numérique des établissements du
secondaire
• Internet professionnel en Nouvelle-Calédonie
(Faits & Chiffres - Fiche N°2)
• Téléphonie et Internet en Nouvelle-Calédonie
(Faits & Chiffres - Fiche N°1)
• Les Indicateurs Minima du Développement
National sur les TIC

Les éditions 2015
• Equipement et usages numériques des
artisans calédoniens
• Internet fixe et mobile - Evolutions 2014 (Faits
& Chiffres N°3)
Les éditions 2014
• Indicateurs FAI et consommations Internet
(Faits & Chiffres n°2)
• Enquête auprès des e-commerçants
calédoniens
• Atlas de l’internet fixe et mobile en NouvelleCalédonie
• Internet fixe et mobile à janvier 2014 (Faits &
Chiffres n°1)
• 60 sites web marchands calédoniens

Les éditions 2013
• Les chiffres clés de la géomatique en
Nouvelle-Calédonie
• Confiance numérique des internautes
calédoniens
• Point sur la mobilité
• Evolution 2009-2013 des connexions Internet
par communes (et provinces)
• Les abonnements ADSL en 2012
• Les 3 enjeux du 21ème siècle en quelques
chiffres
Les éditions 2012
• Tendances numériques en Provinces à août
2012
• L’écosystème Transmedia en chiffres
• L’OPT présente sa stratégie quinquennale
devant ses clients grands-comptes
• Les grands comptes de l’OPT
• Artisans et TIC
• Les Calédoniens, usagers des espaces publics
numériques (EPN)
• Poster des chiffres clés du Baromètre
Numérique 2011
• Le web communal
• Les abonnements à Internet en 2011
Les éditions 2011
• Les indicateurs de l’économie numérique
• Les indicateurs de l’éco-responsabilité des TIC
• Les fournisseurs d’accès à Internet en
Nouvelle-Calédonie
• Téléphonie fixe et mobile
• Education numérique : établissements
scolaires et université
• Abonnements internet par communes

(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

NOS EVENEMENTS
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
p 25-28

CARREFOURS & SEMINAIRES
des professionnels de la filière numérique

p 29-30

SMART-PRO et SMART-DAY
des territoires connectés et durables

p 31-35

EVENEMENTS INEDITS : Carrefour des possibles, Journée
de l’apprentissage numérique, TEDxNouméa,

Vous voulez
• sponsoriser un Carrefour des professionnels
• intervenir lors d’un Carrefour des professionnels
• sponsoriser le séminaire professionnel annuel
• sponsoriser un SMART-PRO
• sponsoriser un SMART-DAY
• sponsoriser un événement inédit
> Contactez l’Association

Pour toute information, vous pouvez contacter l’Observatoire Numérique NC
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

CARREFOURS des professionnels du numérique

2016
2011

2016

L’Observatoire Numérique NC, organise depuis 2011 des rencontres entre
professionnels (publics et privés) sur des thématiques numériques précises. Sous
l’appellation « Carrefour des professionnels du numérique », ces rencontres ont pour
objectif de proposer à chaque édition,
• un état des lieux et des enjeux pour les professionnels calédoniens
• des pistes d’actions et des propositions concrètes pour aller plus loin.

1

carrefour professionnel a été organisé en 2016, sur la
thématique de « L’enjeu de la Redevance pour Copie Privée en
Nouvelle-Calédonie » pour le compte de la SACENC, de la Case des
Artistes, et du POEMART.

Dans le respect de la confidentialité souhaitée par les partenaires
à l’initiative de l’évènement, le compte-rendu de cette rencontre a
été remis à la SACENC.

2015
2012

9

carrefours ont été organisés entre 2012 et 2015 par les 2 associations partenaires
ACTIC (Association Calédonienne des Technologies de l’Information et de la Communication) et
Observatoire Numérique NC, dans l’optique de structurer la filière numérique locale.
Tous les comptes rendus de ces rencontres sont
accessibles via le site de l’Observatoire Numérique NC.

Note

Depuis 2015, les carrefours des professionnels du numérique ont été ouverts au sponsoring !
Pour devenir partenaire ou initier l’ouverture d’un sujet majeur pour votre activité ou en tant
qu’aide à la décision, contactez directement les permanents de l’association !

Vous voulez sponsoriser un Carrefour des professionnels > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

CARREFOURS des professionnels du Numérique
Les éditions 2015

2015

Sponsor

• La Convergence Média : Comment internet bouscule les médias en
Nouvelle-Calédonie ? - 23 juillet
• Des cyber-menaces à la cyber-sécurité : Etat des lieux en NouvelleCalédonie - 28 mai

2014
2012

Les thématiques traitées lors des Carrefours des Professionnels du Numérique
organisés de 2012 à 2014 en partenariat avec l’ACTIC ont été ré-ouvertes, en 2014, à
l’occasion du 4ème Séminaire annuel de l’Association

Les éditions 2014
• Réseaux Télécoms : Comment améliorer l’Internet en Nouvelle-Calédonie - 4 juillet
• Compétence et formation aux métiers numériques - 23 mai
• E-commerce local – 25 avril
Les éditions 2013
• Création et diffusion de contenus numériques – 02 octobre
• Equipements & recyclage informatique – 31 juillet
• Développement solutions logicielles, progicielles – 29 mai
Les éditions 2012
• Innov’ON ensemble ! (vidéos) - 9 novembre
• Innov’ON : Les leviers de l’Innovation (comptes rendus) – 31 Août

Vous voulez intervenir lors d’un Carrefour des professionnels > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

SEMINAIRE ANNUEL DES PROFESSIONNELS DE LA
FILIERE NUMERIQUE
2016
2011

Rencontre annuelle des acteurs engagés dans le développement de la filière
numérique, les séminaires permettent la rencontre des professionnels impliqués dans
les différents secteurs d’activités et thématiques numériques.
Près de 250 professionnels réunis au même moment.

Le principe
• Séminaire professionnel animé par des professionnels pour
• Faire l’état des lieux des stratégies numériques publiques et
privées
• Avancer sur des sujets fédérateurs qui dynamisent les secteurs
d’activités numériques, multimédias, technologiques
• Inviter des intervenants extérieurs (Polynésie, CPS, Fiji, France...)
• Faire travailler les professionnels entre eux sur des sujets
communs (ateliers collaboratifs)
• Créer des moments de rencontres et d’échanges (networking)
• Expérimenter des animations (mur de tweets, speed-dating
professionnels, ....)
• Co-organisation sur le programme avec les associations de
professionnels du numérique (ACTIC depuis 2012 puis Think-IT en 2016)
• Co-financement par des acteurs publics et privés (gouvernement depuis
2011, province Sud, MEDEF-NC depuis 2016...)

Vous voulez sponsoriser le séminaire professionnel annuel > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

SEMINAIRE ANNUEL DES PROFESSIONNELS DE LA
SEMINAIRE ANNUEL
FILIERE NUMERIQUE
2016

Séminaire 2016 dédié à l’actualisation du Livre Blanc des professionnels

L’édition
2016
a
permis
aux
professionnels du numérique de revenir
sur les priorités identifiées en 2014.

2014

Séminaire 2016 dédié à l’actualisation du Livre Blanc des professionnels

5 séminaires annuels
L’ACTIC et l’Observatoire Numérique NC ont réuni fait
travailler les professionnels sur 7 grands sujets :

• L’innovation
• Les logiciels progiciels
• L’équipement et le recyclage
informatique
• La création et la diffusion de
contenus multimédia
• Le e-commerce
• La formation et les compétences des
nouveaux métiers numériques
• Les réseaux télécoms pour améliorer
l’Internet en Nouvelle-Calédonie.

A l’occasion des ateliers de ce séminaire, les professionnels
ont identifiés 36 priorités parmi les 100 pistes d’actions
recensées sur les 7 thématiques

23 novembre 2016 - 5ème Séminaire
« Vers un Livre Blanc 3.0 »
• Les nouvelles priorités définies – Partie 1
• Pistes d’action et priorité 2017 – Partie 2
19 novembre 2014 - 4ème Séminaire
« Livre Blanc 2.0 »
• Le Livre Blanc 2.0 – Recensement des
100 pistes d’actions dont 36 priorités
• Restitutions en vidéo des 8 ateliers de
priorisation des 100 pistes d’actions
• Les présentations
֤05 décembre 2013 - 3ème Séminaire
« Construisons la filière numérique »
• Les restitutions en vidéo
08 novembre 2012 – 2nd Séminaire
• Enjeux du 21ème siècle : Société ;
Énergie et environnement ; Filière et
compétitivité
14 mars 2011 – 1er Séminaire
• Les synthèses de cette journée de
rencontres entre acteurs du
développement numérique

Vous voulez sponsoriser le séminaire professionnel annuel > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

RENCONTRES D’EXPERTS DEDIEES AUX TERRITOIRES
CONNECTES ET DURABLES : SMART-PRO

2016
2015

Demi-matinée soutenue par des entreprises sponsors pour ouvrir un sujet technique,
technologique en lien avec les territoires connectés et durables, pour un public d’une
cinquantaine de participantS.

2016

• Petit-déjeuner SMART-PRO (09-08-2016)
« Réseaux Optiques : usages et bénéfices pour les
organisations et entreprises »
(partenariat Axians & Nokia)
• Petit-déjeuner SMART-PRO (23-02-2016)
"ATOS Innovation Tour" sur les IoT
(partenariat Atos /Bull)

Internet des objets quelles réalités?
quelles conséquences?
Pour l’animation d’un SmartPro
soutenu par ATOS-BULL

Réseaux optiques : usages et bénéfices pour
les organisations et les entreprises
Pour l’animation d’un SmartPro
soutenu par NOKIA et AXIANS

Vous voulez sponsoriser un SMART-PRO > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

JOURNEE D’EXPERTS : SMART- DAY
Rencontre annuelle sur la thématique générique des communes connectée et durables,
les éditions SMARTDAY ont débutée en 2015, sous l’impulsion de l’OPT, rejoint à travers
un partenariat par la SECAL.

2016
2015
Le principe

• Rencontre annuelle d’experts, techniciens sur les sujets liés aux territoires connectés et durables

2016

SMART-DAY : Convergence Energie et Télécoms
Quels enjeux pour l’aménagement des territoires durables et connectés ?

partenaires : OPT NC, SECAL, EEC, Enercal et Caisse des dépôts
Accéder aux présentations & au programme

2015

SMART-DAY : Territoire durables et connectés
Quelle stratégies durables pour des communes durables et connectées en NC?

partenaires : OPT NC et SECAL
Accéder aux présentations & aux programme & dossier de presse
Vous voulez sponsoriser un SMART-DAY > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

EVENEMENTS INEDITS: CARREFOUR DES POSSIBLES

2013

Accélérateur des possibles pour valoriser les entrepreneurs ayant des projets
numériques et les faire rencontrer les experts locaux lors de speed-meeting.
Au programme : 5 entrepreneurs venus présenter leur projet en face de 30
experts de l’aide à l’entepreneuriat.

Vous voulez commander un Carrefour des possibles > Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

EVENEMENTS INEDITS : fête Internet, animations
ludiques, rallyes multimédia...
2013
2015

Fête de l’Internet : organisation d’un événement festif pour tout public, avec
animations ludiques : chasse aux trésors ou rallye avec tablettes et smartphones,
ateliers socioéducatifs, ateliers découvertes multimédias, etc.
Au total : plus de 200 participants (malgré la pluie)

Vous voulez commander un événement inédit festif avec les outils multimédia>
Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

EVENEMENTS INEDITS : Les journées de l’apprentissage
numérique pour les enseignants et les animateurs
jeunesse
2015

Journée du numérique de l’UNC 2015, dédiée aux enseignants et aux animateurs
jeunesses, pour partager ses pratiques numériques.
Au programme : des ateliers pratiques et des conférences

Vous voulez sponsoriser les journées de l’apprentissage numérique> Contactez
l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

EVENEMENTS INEDITS: TEDxNouméa

2016

Organisation du 1er TEDx pour valoriser les idées des calédoniens avec une audience
mondiale

Vous voulez sponsoriser un TEDxNouméa> Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

NOS ANIMATIONS
« COMPETENCES NUMERIQUES
MONTEE EN COMPETENCES NUMERIQUES POUR...
p 36

ANIMATEURS MULTIMEDIAS, AGENTS SOCIO-EDUCATIFS

p 37

SERVICES DE DIRECTION, RESPONSABLES

p 38

ENSEIGNANTS

p 38

CHEFS D’ENTREPRISES, CADRES
Vous voulez
• Faire monter vos en agents en compétences
numériques sur le long terme
• bénéficier d’outils d’aide à la décision sur le
long terme
• mener une expérience d’équipe avec les outils
numériques
• faire animer un événement sur un sujet
numérique auprès d’une cible de professionnels
(publics, privés)
> Contactez l’Association

Pour toute information, vous pouvez contacter l’Observatoire Numérique NC
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

MONTEE EN COMPETENCES NUMERIQUES DES
PROFESSIONNELS : animateurs multimédias
2016
2012

Montée en compétences numériques des animateurs socioéducatifs
L’association accompagne les professionnels du numérique, dans un cadre d’accord
partenarial, en leur proposant des modules et sessions de sensibilisation, d’initiation,
voire de montée en compétence, pour eux-mêmes et leurs agents ou collaborateurs.

31 réunions (2013-2016) dédiées
aux animateurs multimédias
Exemple du
programme 2016
•

6 dossiers

•
•

thématiques (cicontre)
56 veilles
8 ateliers pratiques

Citoyen
numérique

Pratiques
numériques des
seniors

Applis
mobiles

Jeunes et loisirs
numériques

Médias sociaux

Arts numériques

Vous voulez faire monter vos en agents en compétences numériques sur le long terme
> Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

MONTEE EN COMPETENCES NUMERIQUES DES
PROFESSIONNELS : service, responsables, agents
2016
2012

Accompagnement des actions numériques proposées par le service « vie
des quartiers » de la Ville de Nouméa (2012-2016)
L’association a produit des livrables conséquents pour éclairer le service de la ville de
Nouméa

Livrables dédiés au SVQ
de la ville de Nouméa
2012 :
1.
2.
3.
4.

Introduction générale
Politique publique et EPN
Rencontres avec les acteurs du
territoire
Feuille de route mission

2013
1.
2.
3.

Fonds de lutte (2)
Factice
Cyber mobilité (lot1)

2014
2016

Montée en compétences
numériques des responsables et
agents des Maisons de Quartiers
L’association a accompagné une dizaine
d’agents sur l’évolution de leurs
compétences numériques

1.
2.
3.
4.

Cyber mobilité (lot2)
Démarche qualité
Auto connect
Flyer EPN

2015
1.
2.

Bilan Mission
Passeport Internet Multimédia

2016
Bouquet de services numériques

Vous voulez bénéficier d’outils d’aide à la décision sur le long terme
> Contactez l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

MONTEE EN COMPETENCES NUMERIQUES DES
PROFESSIONNELS : enseignants
2015

Faire travailler et faire collaborer une équipe pédagogique avec les outils
numériques
A la demande du Lycée Blaise Pascal et de la DDEC-APEP, l’Observatoire Numérique NC a
relevé le défi de faire montée en compétences numériques une équipe d’enseignants
d’une classe STMG.

4 projets pédagogiques

Vous voulez mener une expérience d’équipe avec les outils numériques Contactez
l’Association
(+687) 28 30 09 / www.observatoire-numerique.nc

MONTEE EN COMPETENCES NUMERIQUES DES
PROFESSIONNELS : Chefs d’entreprises
2016

L’association peut se mobiliser, dans le cadre d’accords de gré à gré, pour
ses adhérents et partenaires, sur différents formats d’animation et
d’accompagnement

• Les petits déjeuners de décryptage du numérique du MEDEF NC
(29-11-2016 & 15-12-2016) – Cycles de petits déjeuners initié fin 2016 par le MEDEF NC

pour ses adhérents et non adhérents. D’autres dates sont prévues en 2017.

• Carrefour professionnel (09-08-2016)
« L’enjeu de la Redevance pour Copie Privée en Nouvelle-Calédonie » pour le compte
de la SACENC, de la Case des Artistes, et du POEMART.

Vous voulez faire animer un événement sur un sujet numérique auprès d’une cible de
professionnels (publics, privés)> Contactez l’Association
Pour toute information, vous pouvez contacter l’Observatoire Numérique NC
(+687)28
2830
3009
09//www.observatoire-numerique.nc
www.observatoire-numerique.nc
(+687)

Les membres du bureau, et les
permanents de l’Association Observatoire
Numérique Nouvelle-Calédonie tiennent à
remercier chaque adhérent, partenaire,
et individu qui leur ont apporté leurs soutiens
depuis 2011.
Une pensée particulière est également
adressée à chacun des collaborateurs ayant
participé, au sein de l’association, à la
préparation des dossiers, aux études et à
l’organisation des évènements (…). Qu’il
s’agissent des anciens élus ou permanents,
des stagiaires accueillis durant ces 5 années
ou des experts professionnels et autres
intervenants sur lesquels l’association peut
s’appuyer.
« Sans votre implication, votre soutien et vos
contributions, aucun projet présenté dans cet
ouvrage n’aurait pu être réalisé ! »

Merci à tous !

Photos issues du séminaire annuel 2014 de l’Observatoire Numérique NC

