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Avant-Propos
L’association à but non lucratif « Observatoire
Numérique Nouvelle-Calédonie », souhaite
contribuer à l’élan de solidarité qui s’organise
sur l’ensemble de notre territoire, pour éclairer
les professionnels (privés et publics) et leur
permettre de maintenir au mieux leur activité
économique !

Compte tenu de la situation d’exception dans laquelle l’ensemble des citoyens et des
professionnels se retrouvent suite aux décisions prises par le Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et le Haut-Commissaire de la République*, l’association propose
exceptionnellement un libre accès, à l’ensemble des acteurs économiques du territoire,
vers une série de dossiers consacrée au télétravail.
 Voir  n°1 pour retrouver le discours tenu le 19 mars 2020 de Mr Thierry SANTA – Président - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Retrouvez ici l’article la série de dossiers (& accéder au  Dossier n°1 )!

Cette série de dossiers-supports, ne dicte aucune règle strictes, et se propose d’apporter des
éclairages utiles pour permettre aux professionnels, en fonction de leur activité et des postes de

travail impliqués, de faciliter la mise en œuvre d’un fonctionnement par le télétravail.

Organisation du travail & outils numériques
Le TÉLÉTRAVAIL en Nouvelle-Calédonie
26 mars 2020

Série de dossiers
Le TÉLÉTRAVAIL en Nouvelle-Calédonie
Rappel des contenus
Sommaire générique
 TÉLÉTRAVAIL –
 Dossier n°1 :
Définition & chiffres
clés
Équipements &
Connexions ->
TÉLÉTRAVAIL &
BYOD

Retrouvez
ici l’article la série de dossiers (& accéder au  Dossier n°1 )!

Sommaire détaillé
1.

INTERNET en Nouvelle-Calédonie (Chiffres

2.

Définition TÉLÉTRAVAIL & BYOD

3.

-Équipements & Connexions
-TÉLÉTRAVAIL & BYOD par les
professionnels en NC

Clés)

▪
▪
▪

4.

Administrations
Entreprises privée (par secteurs)
Filière numérique

Les ÉQUIPEMENTS et CONNEXIONS des
MÉNAGES

La prise de connaissance du 1er dossier est préconisée pour permettre une perception correcte des notions, prérequis et outils (…) 
& d’estimer/apprécier au mieux, en fonction de votre structure & de ses caractéristiques, les indicateurs présentés

afin de bénéficier pleinement des éclairages proposés

Organisation du travail & outils numériques
Le TÉLÉTRAVAIL en Nouvelle-Calédonie
26 mars 2020

Sommaire générique*

 TÉLÉTRAVAIL  n°2 : OUTILS COLLABORATIFS
Principe & Usages en NC

Retrouvez dans ce 2ndnd dossier un ÉCLAIRAGE sur les différents USAGES des OUTILS COLLABORATIFS sur le
TERRITOIRE, en tant que prérequis indispensables pour un fonctionnement « collaboratif à distance » au sein de
votre structure, et à l’extérieur.

1.

Principes des OUTILS COLLABORATIFS &

2.

PROFESSIONNELS : Serveurs & Cloud
; Outils Collaboratifs ; Logiciels &
Internet ; Besoins en formations**

des équipements supports

3.

2.1 Administrations
2.2 Entreprises privée
2.3 Filière numérique

MÉNAGES : Cloud ; Logiciels &
Internet ; Besoins
d’accompagnement**

*Par cohérence sur la nature même des usages, les indicateurs « équivalents » ne sont pas tous disponibles. Si les éléments proposés ne permettent pas un comparatif
complet, ils permettent de percevoir à la fois les écarts et les similitudes effectives d’usages et de maturité numérique.
**L’ensemble des repères méthodologiques (études, baromètres…) sont accessibles via les liens proposés vers les « sources »
Les Baromètres Numériques 2018 sont portés par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en partenariat avec l’association !



Source image : Outre-Mer 1ère
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 TÉLÉTRAVAIL  n°2 : OUTILS COLLABORATIFS
Principe & Usages en NC

ADMINISTRATIONS

ENTREPRISES

FILIERE

MÉNAGES

▪ Serveurs & Cloud

▪ Serveurs & Cloud

▪ Serveurs & Cloud*

▪ Serveurs* & Cloud

▪ Outils collaboratifs
(Travail collaboratif &

▪ Outils collaboratifs
(Travail collaboratif &

▪ Outils collaboratifs*

▪ Outils collaboratifs*

▪ Usages d’Internet liés*

▪ Logiciels
disponibles & Top
des Usages
d’Internet liés

▪ Logiciels
disponibles & Top
des Usages
d’Internet liés

▪ Logiciels disponibles &
Top des Usages
d’Internet liés

▪ Besoins de
formations**

▪ Besoins de
formations**

Mobilité)

Mobilité)

▪ Besoins de
recrutement**
 La Filière, qui ne recense pas
de besoins en formation, utilise
de façon généralisée le cloud, les
outils collaboratifs et Internet .
Elle est « par nature » orientée
vers la mise en place d’interfaces
et de services proposés au
partenaires !
(clients / fournisseurs…)

▪ Aisance & Besoins
d’accompagnement**
 Les ménages utilisent
massivement internet mais peu,
voire pas, d’outils collaboratifs
d’ordre professionnels.
Ils ressentent cependant pour partie
des besoins d’accompagnements !

*Par cohérence sur la nature même des usages, les indicateurs « équivalents » ne sont pas tous disponibles. Si les éléments proposés
ne permettent pas un comparatif complet, ils permettent de percevoir les différences opérationnelles d’usages et de maturité numérique.
** L’intégration d’outils collaboratifs peut nécessiter des accompagnements / formations pour en garantir une bonne prise en main.
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OUTILS COLLABORATIFS
1 - PRINCIPE
Exemple de « référence » La visioconférence !
 Parmi tous les outils collaboratifs, la visioconférence est un
moyen efficace qui utilise la data, l’audio et la vidéo et qui
permet d’échanger instantanément !
Avec le travail collaboratif, il est notamment
possible de partager tout type de support
numérique, comme un tableur, un agenda ou
tout support numérique…!

Les outils collaboratifs servent à …
…« partager des documents de travail (…) sur lesquels
des salariés éloignés (et/ou dispersés sur plusieurs sites)
peuvent également travailler à distance, sans avoir à
se rencontrer physiquement »
…et
au
sens
«
révolution
numérique
»
?
Les outils collaboratifs sont une des (dé)matérialisations des
nouvelles formes d’organisation du travail en entreprise, privée
et/ou publiques, et participent à la « digitalisation » de
l’entreprise !

des avantages en mode télétravail
…et plus encore !
En effet, avec les outils collaboratifs (par exemple)
▪ Plusieurs salariés peuvent ainsi modifier et ajouter des
informations en ligne
▪ L’ensemble des données et document est disponible pour
tous (en fonction des droits d’accès sur prérogatives « alloués ») !
▪ Les collaborateurs arrivent à travailler ensemble plus
efficacement (et renforcent l'esprit d'équipe) !

▪ …Etc
*Source informations & image metiers-du-web.com & Efficonnect
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4 bonnes raisons d’utiliser les outils collaboratifs (Fr)
1 - PRINCIPE
1. Pour plus de productivité
Ils ont pour objectif de faire
travailler ensemble des
personnes à la recherche de la
meilleure solution.

Accroissent la productivité de **20 à 25%.
▪ développement
d’une
culture
de
collaboration qui pousse les salariés à se
dépasser dans leur travail (motivation
accrue)
▪ collaborateurs plus autonomes et incités
à prendre + d’initiatives
▪ l’usage quotidien amène à être plus
créatifs
Les salariés sont ***83% à exprimer leur
envie et leur besoin de collaborer !

2. Pour accélérer la prise de décision
Le développement d’outils
collaboratifs améliore la cohésion
et le sentiment d’appartenance à
l’entreprise !

Permettent de démarrer un projet plus
rapidement puisque les équipes
▪ échangent
en
temps
réel
des
informations (sans se déplacer)
▪ consultent ou modifient des fichiers
n’importe quand et n’importe où
Tous ces échanges permettent l’émergence
d’idées ce qui facilite grandement la prise de
décision.

3. Pour fédérer les équipes

Permettent de créer un espace commun à
disposition de tous les collaborateurs,
espace qui :
• permet de tisser des liens entre les
collaborateurs
• rassemble une équipe autour d’un
objectif commun ! (souvent un enjeu
crucial ! )
Les salariés sont *** 64% à vouloir utiliser
les outils collaboratifs pour travailler en
équipe et 45% pour favoriser les échanges.

4. Les outils collaboratifs pour
améliorer le travail à distance

Dans ce genre de situation les outils
collaboratifs sont indispensables car il plus
difficile de suivre les avancements des
projets, de savoir qui s’occupe de quoi et
quelles sont les priorités…Etc.

Ils permettent alors de centraliser toutes
les informations d’un projet !
*Source informations & image Efficonnect
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Serveur & Cloud
1 - PRINCIPES

Ils sont la base des équipements, matérialisés ou non en vos locaux, indispensables à l’usage
des outils de type collaboratifs pour y avoir accès « à distance ».
*Source image informatiquenews.fr

« Le Cloud »

Les « Serveurs »*
Sont l’équivalent de « grands
nombreux disques durs » !

et

▪ installés
en
vos
locaux,
ou
externalisés chez un prestataire
(local ou non) !
▪ si en vos locaux, la gestion doit en
être assurée, ce qui requière des
compétences spécifiques dont votre
structure doit alors disposer (on

parle alors « d’administration » de
serveurs) !

On parle souvent « d’Intranet » dans ces
situations, puisque l’usage en est
réservé à la structure détentrice (et

possiblement ses partenaires).

*Les serveurs sont également les équipements
qui « hébergent » les sites internet, en interne
et/ou via un prestataire (FAI, ou autre). Ce sont
avec les « caches » des composantes
indispensables au fonctionnement de l’Internet !

Appellation
générique
pour
des
prestations équivalente à l’usage de
serveurs installés à distance (chez
prestataires possiblement locaux) et/ou
auprès
de
grandes
enseignes/compagnies
(Drop
Box,
Google Drive…Etc.) !

• physiquement hors de vos locaux
• de nombreux « services en lignes »
sont associés à des utilisations dites
de type « Cloud », puisque
permettant l’accès à tout type de
données
Cette appellation Cloud**, représente
l’idée « dématérialisée » de ces
serveurs, qui sont bien existants
physiquement, mais dont la gestion est
simplifiée à travers une ergonomie de
type « dossier de fichiers »
**terme anglais = « nuage » en français

Leurs points communs !
Si la gestion et les compétences utiles à leur
exploitation peuvent les distinguer, le
principe et le fonctionnement global restent
similaires, puisqu’ils permettent tout deux :
• d’accéder à l’ensemble des ressources
stockées (vidéos, musiques, images
documents…Etc.)

• de les exploiter (compléter, modifier,
versionner…Etc)

• d’utiliser des outils & services en ligne
génériques, ou propres à l’entreprise

A choisir en fonction de vos ressources
internes (compétences d’administration de ces types d’outils) !
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Les ADMINISTRATIONS

2 – SERVEURS &
CLOUD
 Rappel /  n°1

82% des services publics de plus
de 100 agents ont un serveur
hébergé au sein de leur
organisation



(contre 47% des services publics de
moins de 20 agents).

La majorité d’entre eux
héberge leurs serveurs au
sein de leur organisation

 Rappel /  n°1




Les services publics de 100 agents
et plus sont ceux qui ont le moins
recours au cloud :

Source

▪

ils sont 59% à utiliser une
messagerie, des outils bureautiques
ou un espace de stockage en ligne

contre plus de 90% des services
publics de moins de 100 agents !
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2 – OUTILS
COLLABORATIFS

Les ADMINISTRATIONS

 Rappel /  n°1






Source

Les outils numériques
proposés par les services
publics calédoniens
permettent à leurs agents de
travailler à distance.
Par ailleurs, plus de la moitié
d’entre eux mettent à
disposition des outils
collaboratifs.
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Les ADMINISTRATIONS

2 – LOGICIELS &
INTERNET


Le nombre de logiciels mis à disposition dépend de la
taille du service public !
Source

▪ les services publics de 50 agents et
plus proposent davantage d’outils
> par exemple, 70% d’entre eux mettent à
disposition de la visioconférence

▪ contre 30% de ceux de moins de 50
agents.



Ces outils sont
majoritairement payants
(hors messagerie et
bureautique).





Les services publics
calédoniens proposent
plusieurs outils à leurs
agents en fonction de leurs
activités.

Les usages d’internet des agents des services publics
calédoniens sont principalement centrés autour de la
recherche d’informations et de la messagerie
Les usages se diversifient en fonction de la taille du
service public.
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Les ADMINISTRATIONS
2 – FORMATIONS



Le taux de formation des
agents des services
publics reste stable dans
le domaine.
Les besoins concernent
particulièrement :

▪

la bureautique
&

▪

l’utilisation d’un
ordinateur.

Source

Les usages du numérique des services publics calédoniens sont principalement tournés
vers la bureautique.
Le numérique change progressivement les habitudes de travail des services publics
calédoniens !
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Les ENTREPRISES

2 – SERVEURS &
CLOUD
 Rappel /  n°1


La majorité des entreprises sont
très peu équipées de serveurs.

Seules 13% des entreprises
unipersonnelles équipées ont des
serveurs,
contre
73%
des
entreprises de plus de 10
salariés.

 Rappel /  n°1



Source

 Rappel /  n°1

Les usages du cloud des
entreprises, classés par secteur
sont présentés dans le dossier n°1
accéder ici au  n°1 !

La messagerie est le 1er service exploité dans le
cloud. Les autres services restent peu utilisés et
méconnus.
L’usage des services cloud est le même et ce quelque
soit la taille des entreprises.
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Les ENTREPRISES

2 – OUTILS
COLLABORATIFS
 Rappel /  n°1





Source

Les
outils
numériques
proposés par la majorité des
entreprises calédoniennes
permettent de travailler à
distance.
Les
outils
collaboratifs
restent
encore
peu
développés.
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Les ENTREPRISES

2 – LOGICIELS &
INTERNET


Une forte corrélation entre l’équipement en outils
numériques et la taille de l’entreprise est constatée
Source

▪ 84% des entreprises de plus de 10
salariés sont équipées d’outils
spécifiques à leur activité.
▪ Elles sont 35% chez les entreprises
sans salariés.



Les outils gratuits sont
préférés





La messagerie et les outils
bureautiques sont largement
utilisés par les entreprises
calédoniennes.

Les usages d’internet des salariés des entreprises
sont principalement centrés autour de la recherche
d’informations et de la messagerie
La taille de l’entreprise n’a pas d’impact sur ses
usages d’internet.
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Les ENTREPRISES
2 – FORMATIONS


Les entreprises
calédoniennes prévoient des
formations qui sont
attendues dans l’utilisation
des outils numériques.

Source

Les usages se développent, mais il reste une marge de progression, notamment dans
l’utilisation des services cloud
Le numérique n’a pas encore modifié en profondeur l’organisation du travail des
entreprises calédoniennes

Organisation du travail & outils numériques

TÉLÉTRAVAIL en NC – OUTILS COLLABORATIFS
26 mars 2020

La FILIÈRE NUMÉRIQUE*

Rappel & Information

Filière Numérique !
 Rappel /  n°1
*La Filière Numérique en
Nouvelle-Calédonie c’est :
▪

+ de 200 entreprises

▪

près de 2 000 emplois !

▪

1 Grappe d’Entreprises

Zoom Filière
*La Filière Numérique en Nouvelle-Calédonie, en répartition sectorielle du nombre
d’entreprises et de salariés c’est :

(Cluster) OPEN NC !   
 
contact@open.nc
Source 2018

C’est vers ces entreprises que votre entreprise peut s’orienter pour vous
accompagner dans votre « digitalisation* » !
*équipements, connexions, outils collaboratifs, refonte des process, formations…Etc.
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La FILIÈRE NUMÉRIQUE

2 – SERVEURS &
CLOUD
 Rappel /  n°1

Les entreprises de la filière
sont mieux équipées en
serveur que les entreprises
des autres secteurs
d’activité
 Rappel /  n°1

Source

La majorité des
entreprises de la
filière numérique
sont équipées de
serveurs.

Ces derniers sont souvent hébergés dans
l’entreprise ou chez un hébergeur étranger.

La Filière, utilise de façon généralisée le
cloud, les outils collaboratifs et Internet !*

*Les indicateurs sur ces usages ne sont donc pas recensés
systématiquement.

(19% d’entre elles utilisent un
serveur hébergé principalement
chez un hébergeur calédonien).
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2 – FORMATIONS
RECRUTEMENT !

La FILIÈRE NUMÉRIQUE
 La Filière, qui ne recense pas de besoins en formation,
mais connaît de forts besoins en recrutement, et
éprouve des difficultés à trouver des compétences !

 Rappel /  n°1



Dans les 12 derniers mois,
73% des recherches de

recrutement n’ont pu aboutir
et le poste est resté vacant

Source

 La Filière est « par nature » plus orientée vers la mise
en place d’interfaces et de services* proposés auprès de
ses partenaires (clients / fournisseurs…etc.) !
*Une partie de ses/ces services sont proposés en ligne pour
permettre un accès distant ! (Voir source proposée pour détails)

La Filière, proposent des accompagnement à la
digitalisation, et des formations ! (liste non exhaustive – contactez
les pour plus de précisions en fonction de vos besoins !)
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Les MÉNAGES

2 – SERVEURS &
CLOUD
 Rappel /  n°1


 Rappel /  n°1



Source 2018

Le numérique est ancré dans le quotidien des calédoniens.
La mobilité explose.
La fracture numérique se réduit, mais subsiste encore

Les services cloud, hors
email, sont mal connus en
Nouvelle-Calédonie.

Dans l’UE28, 20% de la population sauvegardait des fichiers dans le cloud en 2014
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2 – LOGICIELS &
INTERNET



Les MÉNAGES

Des usages sur poste fixe
plus orientés « gestion
administrative » (e-mails,
bureautique…)



Des usages sur
smartphones plus orientés
« Communication* & Loisirs
» (Réseaux Sociaux, Musiques et
vidéos…)

Source 2018

*Les réseaux sociaux connaissent un immense succès en Océanie (utilisés par 55% de la population totale), et plus
particulièrement en Nouvelle-Calédonie (61%), loin devant la moyenne mondiale (42%).
Source: We are Social – 2018 Global Digital

On note une forte propension des ménages à communiquer via Internet et/ou les
réseaux sociaux et applications de messageries instantanées dont l’usage reste fort
quelques soient les équipements supports utilisés !
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Les MÉNAGES
2 – FORMATIONS









Des tendances similaires sont observées en
Métropole, où les individus privilégient
d’abord l’auto-apprentissage (54%).
Ils sollicitent également l’aide des membres
de leur famille ou de leurs proches (37%).
(Source : CREDOC 2017)


Source 2018

33% des calédoniens se
sentent assez à l’aise sur
internet et dans l’utilisation
des outils numériques pour
aider les autres.
29% des calédoniens
ressentent encore un besoin
d’accompagnement
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La feuille de route 2020 de l’association
Observatoire Numérique NouvelleCalédonie, établie fin 2019, présente
notamment les projets :
1. Mise à jour des BAROMÈTRES
NUMÉRIQUES
▪ « Entreprises » (1er semestre 2020)
▪ « Ménages » (2ème semestre 2020)
2. Rencontre en CARREFOUR DES
PROFESSIONNELS autour de « l’utilité
social du numérique » (oct/nov 2020)
Le TÉLÉTRAVAIL est un des éléments pour
lequel :

 TÉLÉTRAVAIL – Dossier n°2
OUTILS COLLABORATIFS

✓
Retrouvez
ici l’article présentant la série de dossiers !

▪ les Baromètres permettent de cerner les
TAUX D’USAGES et de PRATIQUES
avérées et/ou POSSIBLES
▪ La rencontre professionnelle permet de
fédérer les acteurs autour de
l’identification de PISTES D’ACTIONS à
mener pour faire progresser

Pour permettre à l’Observatoire Numérique Nouvelle-Calédonie de mener ses missions, vous pouvez soutenir
notre fonctionnement en adhérant à l’association !



