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Vœu n°03/2020 
 

Face aux importantes conséquences de la crise Covid-19, notamment dans les 

domaines économique, de la santé et de l’éducation, le CESE-NC a souhaité apporter 

sa réflexion dans l’application du numérique pour les Calédoniens.  

 

De par l’ampleur du sujet à traiter, il a été admis que cette étude serait abordée en 

trois volets, à savoir : 

- le télétravail dans le monde économique et du travail,  

- le numérique dans l’éducation (e-éducation), 

- le numérique dans la santé (e-santé). 

 

Le premier volet ayant été adopté1, le second volet sera abordé dans la présente 

étude et le suivant dans un vœu différent. 

 

  

                                                           
1
 Vœu n° 01/2020 du 8 juin 2020 de la commission de l’enseignement, de l’éducation, du travail et de la formation 

- Autosaisine relative au télétravail (1er volet axé sur les mondes économique et du travail) 
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RECOMMANDATIONS 
 

Recommandation n°01 : aider les usagers à se raccorder à la fibre sur tout le 

territoire ; 

Recommandation n°02 : mettre en place des bornes wifi gratuites ainsi que la 

gratuité des connexions aux sites éducatifs depuis n’importe quel appareil ;  

Recommandation n°03 : maintenir le dispositif handiscol pour les élèves handicapés, 

afin de ne pas ajouter cette fracture à celle évoquée par ailleurs ; 

Recommandation n°04 : généraliser un système locatif ou de prêt de matériel 

(ordinateurs ou tablettes) au sein des établissements (à l’instar du Lycée du Mont-

Dore, qui a noué un partenariat avec une association de reconditionnement 

d’ordinateurs ayant permis d’équiper toutes les terminales) ; 

Recommandation n°05 : mettre en place un même ENT ainsi que la plateforme 

Pronote pour tous les établissements, publics et privés, et pour tous les niveaux, afin 

que tous (parents, élèves, personnel enseignant ou de la vie scolaire…) soient 

familiarisés dès le début de la scolarité et maintiennent le lien ; 

Recommandation n°06 : s’il est important de préparer les enfants au monde 

numérique de demain, il est encore plus important de ne pas oublier les fondamentaux 

(livres papier, écriture manuscrite) ; 

Recommandation n°07 : augmenter le taux d’équipement des établissements (par un 

système de leasing, une exonération de TGC…) ; 

Recommandation n°08 : garantir la maintenance des outils informatiques ; 

Recommandation n°09 : mettre en place un service support à l’échelon de la 

Nouvelle-Calédonie ; 

Recommandation n°10 : prévoir des formations obligatoires et systématiques pour 

tous les enseignants (au moins pour Pronote et l’ENT) ; 

Recommandation n°11 : former tous les personnels de l’établissement (qui sont 

aussi parents), ainsi que les parents et élèves (par exemple, une journée en début 

d’année pour découvrir les outils qui seront utilisés) ;  

Recommandation n°12 : former à l’utilisation technique mais également aux bons 

usages ; 

Recommandation n°13 : intégrer dans le socle commun de connaissances le fait que 

TOUS les élèves doivent sortir de l’école primaire en sachant utiliser au minimum un 

ordinateur et internet, dans les trois provinces ; 

Recommandation n°14 : se servir des outils numériques pour enseigner les 

apprentissages de base (savoir être, lecture, écriture, calcul…) de manière plus 

ludique et différenciée ;  

Recommandation n°15 : mettre en place une stratégie numérique commune au 

travers d’un groupe de travail réduit (techniciens, enseignants, cadres…), conduit par 

la Nouvelle-Calédonie ; 

Recommandation n°16 : s’assurer qu’à la sortie de leur cursus, les élèves sachent se 

servir des outils numériques d’une manière administrative (démarches) et 

professionnelle, mais aussi à devenir des citoyens responsables et conscients de leurs 

droits et devoirs en ligne (sentiment d’impunité sur les réseaux sociaux, harcèlement, 

etc.) ; 

Recommandation n°17 : susciter des vocations et développer des filières 

d’enseignement numérique en N-C pour répondre aux besoins locaux.  
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I – PRÉSENTATION 
 

Suite à la crise de la Covid-19 qui a frappé la Nouvelle-Calédonie en mars et avril 

2020, le conseil économique, social et environnemental a souhaité en tirer les leçons 

sur l’e-éducation. En effet, qu’est-ce que l’e-éducation, sinon l’ensemble des outils 

numériques permettant d’assurer un enseignement/apprentissage ? Dans le cadre du 

confinement, ils ont été spécialement sollicités, dès lors qu’il fallait assurer la 

continuité pédagogique2 à distance.  

Au niveau national, le gouvernement a d’ailleurs lancé des états généraux du 

numérique pour l’éducation, de juin à novembre 2020. En effet, ce sujet déborde 

largement le cas particulier du confinement, dans un monde en pleine mutation 

technologique dans lequel le numérique est devenu incontournable et a pénétré les 

salles de classe. 

 

L’e-éducation pose de nombreuses questions dans des domaines tels que la 

pédagogie, les inégalités sociales, la transformation des pratiques et la formation, ou 

encore la sécurité en ligne et la santé (temps d’écran, etc.). 

Afin d’y répondre, la commission désignée pour mener ces travaux a eu à cœur 

d’entendre le plus grand nombre d’actrices et acteurs possible (enseignants, 

encadrantes, parents, élèves, institutions…), soit au total une trentaine de personnes 

pendant deux mois. Elle s’est en outre penchée sur tous les degrés, de la maternelle à 

l’université. Elle regrette cependant que les principaux intéressés, parents d’élèves et 

étudiants, ne se soient pas rendus disponibles. 

 

Ce vœu n’a pas l’ambition d’être exhaustif et la commission, n’étant pas composée 

d’experts de l’éducation, a souhaité donner uniquement le point de vue de la société 

civile. 

 

Elle s’est notamment interrogée sur les problématiques suivantes :  

 Quels ont été les outils utilisés pendant le confinement et de quelle manière 

(équipement, accès à internet…) ? 

 Quelles difficultés les acteurs et actrices de l’enseignement ont-ils rencontré ? 

Quels bénéfices en ont-ils tiré ? De quoi auraient-ils eu besoin ? 

 Quelles pratiques retenir au quotidien aujourd'hui ? 

 Quels défis à relever et quelles perspectives d’avenir ? 

 

Cette étude a eu pour ambition, dans un premier temps, de dresser un constat 

des pratiques numériques mises en œuvre pendant le confinement en Nouvelle-

Calédonie.  

Dans un second temps, elle s’est penchée sur les avantages et inconvénients qui en 

sont ressortis (fracture numérique, niveau scolaire, équipement, aide des parents…).  

Enfin, elle a tenté de dégager des pistes de réflexion et d’action sur l’avenir de l’e-

éducation. 

                                                           
2
 « la continuité pédagogique vise, en cas d’éloignement temporaire d’élèves ou de fermeture d’écoles, collèges et 

lycées, à maintenir un lien pédagogique entre les professeurs et les élèves, à entretenir les connaissances déjà 

acquises par les élèves tout en permettant l’acquisition de nouveaux savoirs », source : site du ministère de 

l’Education 
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II – OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DE LA 
COMMISSION 
 

  En propos liminaire, la commission tient à souligner l’extrême réactivité et la 

grande adaptabilité du monde de l’enseignement dans son ensemble pendant la crise 

du coronavirus, ainsi que la qualité des contributions à son travail. 

 

 

A- Le bilan du confinement en matière d’éducation 

 

1- Un personnel largement engagé et innovant 

 

 De l’avis de tous les encadrants, représentants des provinces Sud et Iles, de la 

Nouvelle-Calédonie, du vice-rectorat, mais aussi des établissements (proviseurs, 

principales, directrices…), le personnel enseignant a été réactif et volontaire au global, 

à des degrés divers. Les témoignages font état d’une grande créativité de la part du 

corps enseignant, qui a utilisé des outils divers et variés afin d’assurer la permanence 

du lien avec leurs élèves. La commission espère que les personnels particulièrement 

motivés et investis ont été distingués par leur hiérarchie.  

 

De même, au niveau des encadrantes et encadrants, elle salue leur sens de 

l’anticipation qui a permis de ne pas se retrouver pris de court à l’annonce du 

confinement. Ils ont ensuite tenté par tous les moyens de maintenir la communication 

et l’accompagnement de leur personnel. 

 

2- Des pratiques numériques très hétérogènes 

 

 Toutefois, cette volonté d’innovation de la part du corps enseignant a pu 

entraîner des difficultés pour les parents et élèves, du fait de la variété des canaux 

employés : Skype, Messenger, courriel ; cours sur Youtube, Zoom ou Discord ; 

documents en point doc, pdf, Excel3…. Ainsi, d’un enseignant à l’autre, les outils 

changeaient, compliquant d’autant la tâche pour parents et élèves qui devaient se 

familiariser avec plusieurs modèles différents.  

 

Bien que des outils numériques aient été utilisés, les conseillers notent une préférence 

générale des parents pour le support papier et une préférence dans les provinces 

Nord et Iles, qui ont recouru massivement aux livrets papier. Ils s’interrogent donc sur 

un éventuel aspect culturel du numérique qu’il conviendrait d’approfondir avant toute 

décision future sur ce point.  

En effet, seuls les ressortissants de quelques établissements (notamment dans les 

quartiers Sud de Nouméa) se sont avérés très connectés et sans souci d’équipements 

ni de suivi scolaire à la maison. Par exemple, au collège Mariotti, 865 élèves ont suivi 

un télé-enseignement sur 890 et 100% des familles étaient connectées. Ailleurs, de 

fortes disparités ont été soulevées, y compris sur le grand Nouméa.  

                                                           
3
 Il s’agit de références de logiciels permettant d’être des outils à la compréhension et l’apprentissage (messageries 

instantanées, plateformes vidéo…) 
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Ainsi, à l’école Henriette Gervolino (224 élèves), 26 familles n’étaient pas joignables 

par mail (dont la moitié concerne des élèves boursiers ou à besoin éducatifs 

particuliers) alors que l’école Les Dauphins a pu maintenir une communication 

électronique avec 100% des parents. 

 

A l’université de Nouvelle-Calédonie, les conseillers ont constaté au contraire une 

pratique déjà bien ancrée et peu de difficultés, sauf pour les étudiants de première 

année et certains professeurs qui n’avaient pas encore intégré ces pratiques. Ainsi, 

l’UNC a pu se fixer un objectif à l’avenir de 80% des enseignements de licence qui 

doivent contenir une partie en support numérique. De même, les élèves du CFA de la 

CCI (formation tertiaire) ont pu suivre 90% de leurs cours, initialement programmés, à 

distance et, pour ceux de niveau bac et plus, se sont montrés réceptifs et assidus. 

Seuls 10 à 15% des alternants n’étaient pas équipés. A l’inverse, ceux de la CMA 

n’ont pu suivre un enseignement numérique à distance : parmi les 246 élèves ayant 

répondu à l’enquête de la chambre (soit 86 %), 71% ont accès à internet de chez eux, 

et parmi ceux-là, seuls 35 % ont un ordinateur personnel. La commission en conclue 

que les futurs cadres calédoniens seront donc formés au numérique, contrairement 

aux élèves issus de milieux plus défavorisés, très en retard sur ces pratiques, et craint 

une fracture sociale. A l’heure actuelle, 94% des catégories socio-professionnelles 

supérieures (CSP +) sont des internautes, contre 73% des CSP -4. 

 

3- Une continuité pédagogique inégalement assurée 

 

 Dans l’enseignement professionnel, sauf pour quelques matières d’enseignement 

général, des difficultés importantes ont été remontées car les apprentissages ne se 

prêtent pas à un enseignement à distance (menuiserie, savoir-être, ponctualité, etc.). 

En outre, les élèves sont souvent moins motivés, peu accompagnés par leur famille et 

équipés. Malgré ces obstacles, la commission regrette que des solutions n’aient pas 

été mises en place, par exemple par l’envoi de tutoriels et simulations.  

 

En brousse, de nombreuses difficultés ont été évoquées, avec des élèves qui n’ont pu 

être contactés et un recours massif au papier. Une forte solidarité a toutefois été 

saluée pour la distribution des devoirs : enseignants, maires, gendarmes, familles 

entre elles…. Ainsi, au lycée de Pouembout, une enseignante avance que seul un 

tiers des élèves a pu suivre l’enseignement à distance. Une autre, au collège de Yaté, 

a constaté que peu d’élèves avaient effectivement réalisé les tâches demandées au 

retour en classe.  

 

Que ce soit dans le privé ou le public, en brousse ou à Nouméa, dans l’enseignement 

professionnel ou général, les enseignants  et enseignantes ont tout de même noté un 

retard sur leur programme et chez les élèves, certains ont déploré qu’aucun 

équipement ne leur ait été fourni pour assurer leur mission. Cette période a été 

d’autant plus compliquée pour les élèves les plus éloignés de l’école, bien que le taux 

de décrochage scolaire ne semble pas avoir augmenté.  

  

                                                           
4
 Source : baromètre du numérique 2018 
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L’enseignement à distance reposant beaucoup sur l’aide et la disponibilité des 

parents, au moins jusqu’au lycée, les inégalités se creusent encore davantage en 

fonction de l’environnement familial (pour rappel, la Nouvelle-Calédonie comptait 18% 

d’illettrisme, ISEE 2013). 

 

 

B- Avantages et inconvénients du numérique dans l’enseignement 

à distance 

 

1- De fortes inégalités en termes d’équipement et de connexion 

 

 72% des Calédoniens et Calédoniennes ont un équipement informatique dans 

leur foyer5 (ordinateur fixe, portable ou tablette) mais chez les jeunes, il s’agit le plus 

souvent d’un smartphone, qui n’est pas un outil idéal pour travailler. De plus, il n’y a 

souvent qu’un ordinateur (quand il y en a un) par famille alors qu’il y a des fratries et, 

dans le cas du confinement, des parents en télétravail, y compris chez les 

professeurs. Le taux d’équipement est très inégal entre les différentes zones du 

territoire, avec une nette avancée du grand Nouméa et de la zone VKP et un important 

retard de la province des îles Loyauté : 

 
Baromètre numérique 2018 (maturité numérique des ménages, p.34) 

 

De l’avis général, les abonnements internet suffisants pour travailler à distance sont 

coûteux et, si 76% des Calédoniennes et Calédoniens ont un accès internet6, celui-ci 

varie beaucoup.  

  

                                                           
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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En effet, les plus jeunes n’ont souvent qu’un accès limité, sur leur smartphone, leur 

permettant une utilisation principalement ludique (réseaux sociaux notamment). Si la 

grande terre est relativement équilibrée, les populations des îles Loyauté sont 

nettement moins connectées, laissant apparaître une véritable fracture territoriale :  

 
Baromètre numérique 2018 (maturité numérique des ménages, p.35) 

 

Ces inégalités d’équipement et d’accès à internet sont un facteur aggravant 

d’exclusion et un frein à l’insertion dans un monde connecté. Pour tenter d’y remédier, 

les conseillers préconisent les dispositions ci-après. 

 

Recommandation n°01 : aider les usagers à se raccorder à la fibre sur tout le 

territoire ; 

Recommandation n°02 : mettre en place des bornes wifi gratuites ainsi que la 

gratuité des connexions aux sites éducatifs depuis n’importe quel appareil ;  

Recommandation n°03 : maintenir le dispositif handiscol pour les élèves 

handicapés, afin de ne pas ajouter cette fracture à celle évoquée plus haut ; 

Recommandation n°04 : généraliser un système locatif ou de prêt de matériel 

(ordinateurs ou tablettes) au sein des établissements (à l’instar du Lycée du Mont-

Dore, qui a noué un partenariat avec une association de reconditionnement 

d’ordinateurs ayant permis d’équiper toutes les terminales). 

 

2- Un nouveau lien entre parents, élèves et enseignants 

 

 L’une des bonnes surprises qu’a entraînée cette crise a été, de l’avis général, 

une confiance renouvelée entre parents et personnels, qui doit perdurer au-delà, grâce 

aux échanges de mail, à l’implication dans un projet via un site ou une plateforme, etc.  
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Les enseignants ont en outre apprécié d’avoir des contacts plus informels et 

personnels avec leurs élèves en dehors d’une salle de classe, mais également de 

pouvoir assurer un suivi relativement individualisé.  

Cela ne peut que renforcer le lien entre eux, d’autant que les neurosciences ont 

largement prouvé que les émotions sont très importantes dans tout apprentissage7, et 

qu’une bonne relation avec l’enseignant a un impact positif sur les résultats scolaires. 

Cela ne doit toutefois pas cacher les difficultés rencontrées par certains parents 

(comme on l’a vu plus haut) ou pour ceux qui sont peu ou pas connectés, qui 

pourraient creuser ainsi l’écart entre élèves.  

Enfin, des enseignants ont découvert de nouvelles pratiques, parfois grâce à leurs 

élèves, et ont pu faire évoluer leur enseignement, dans une relation plus égalitaire, 

quand on sait que la relation descendante classique est aujourd'hui remise en 

question. La commission souhaite voir ces avancées consolidées et encourage à 

profiter des outils existants tels que Pronote, une plateforme qui gère la vie scolaire de 

l’établissement8, et l’espace numérique de travail (ENT)9. 

 

Recommandation n°05 : mettre en place un même ENT ainsi que la plateforme 

Pronote pour tous les établissements, publics et privés, et pour tous les 

niveaux, afin que tous (parents, élèves, personnel enseignant ou de la vie 

scolaire…) soient familiarisés dès le début de la scolarité et maintiennent le lien. 

 

3- Des écueils à bien mesurer 

 

 Les commissaires ont souhaité tirer certaines conclusions de cette expérience 

afin de mieux préparer l’avenir du numérique à l’école.  

Ils ont d’abord été surpris de constater que les « digital natives10 » ne se sont pas 

avérés si à l’aise avec l’outil numérique, en dehors d’un usage ludique. 

Ils s’inquiètent également du temps d’écran qui devra être limité – ce qui n’a pas 

forcément été possible pendant le confinement – et de ses impacts sur la santé. En 

effet, une trop grande exposition à la lumière bleue entraîne un déficit du sommeil et 

de l’attention. De même, la position face à un ordinateur ou une tablette devra être 

étudiée de manière à éviter les troubles musculo-squelettiques, tels qu’ils apparaissent 

de plus en plus dans le monde du travail aujourd'hui. 

Ils reviennent sur la fracture numérique déjà évoquée, qui est à la fois territoriale, 

sociale et culturelle et dont c’est, entre autres, le rôle de l’école de contribuer à la 

réduire. 

Ils notent un problème de connexion et de saturation au sein des établissements eux-

mêmes, qui risque d’entraver le développement du numérique à l’école.  

                                                           
7
 Solange Denervaud, Martina Franchini, Edouard Gentaz et David Sander, « Les émotions au cœur des processus 

d’apprentissage », Revue suisse de pédagogie spécialisée, 4 / 2017 
8
 Cahier de textes, compétences, notes, absences, sanctions, QCM, infirmerie, stages, messagerie interne, casier 

numérique, application mobile, etc. 
9
 « Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à 

disposition de tous les acteurs de la communauté éducative d'une ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs 

établissements scolaires dans un cadre de confiance défini par un schéma directeur des ENT et par ses annexes. Il 

constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder, selon son profil et son niveau d'habilitation, à 

ses services et contenus numériques. Il offre un lieu d'échange et de collaboration entre ses usagers, et avec 

d'autres communautés en relation avec l'école ou l'établissement. », source : Ministère de l’éducation nationale et 

de la jeunesse 
10

 Génération née après 1980 et qui a grandi avec Internet, dans un environnement numérique 
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Ils soulignent le coût de l’équipement et de l’entretien, qui doivent pourtant être accrus. 

Ils se font le relai de la peur relative à la perte d’un savoir traditionnel (écriture 

manuscrite, lecture de livres…) et de la forte réticence de la part de certains qui 

craignent le « tout-numérique ». Ainsi, même au collège Mariotti où avaient été mis en 

place des manuels numériques, 30% de régression a été notée au bout d’un an, du 

fait notamment de parents lassés de l’ordinateur. De plus, l’écriture numérique (y 

compris le stylet sur la tablette, moins efficace) ne doit pas se substituer à l’écriture 

manuscrite sur papier, qui a des vertus importantes en termes d’apprentissage et ne 

mobilise pas les mêmes zones cérébrales et compétences motrices. D’après le 

professeur en psychologie cognitive Denis Alamargot, « il a été montré que l'on 

mémorise mieux les lettres apprises avec un crayon qu'un clavier et qu'on les 

reconnaît ensuite plus rapidement en situation de lecture »11. Une fois la technique 

scripturale maîtrisée, la pensée se structure et se développe également mieux de 

cette manière, mobilisant plus facilement l’imagination et la créativité. 

 

Recommandation n°06 : s’il est important de préparer les enfants au monde 

numérique de demain, il est encore plus important de ne pas oublier les 

fondamentaux (livres papier, écriture manuscrite) ; 

Recommandation n°07 : augmenter le taux d’équipement des établissements 

(par un système de leasing, une exonération de TGC…) ; 

Recommandation n°08 : garantir la maintenance des outils informatiques ; 

Recommandation n°09 : mettre en place un service support à l’échelon de la 

Nouvelle-Calédonie. 

 

 

C- Quel avenir pour l’E-éducation au-delà de la crise ? 

 

1- Des besoins en formation pour tous  

 

 Une fois ce rapide bilan dressé, il convient de se tourner vers l’avenir, et la 

première urgence pour une école qui prenne résolument en compte le numérique au-

delà de l’enseignement à distance, c’est de former ses acteurs. En effet, cette crise a 

notamment mis en lumière un grand besoin en formation à tous les niveaux, d’autant 

que 29% des Calédoniennes et Calédoniens ont parfois du mal à appréhender 

l’utilisation d’un ordinateur et d'internet ou ne se sentent pas du tout à l’aise.12
   

De même, ils ont peu ou pas de notions de cybersécurité (40% des Calédoniens 

ressentent un besoin d’être sensibilisés aux risques liés à internet13). 

  

                                                           
11

 « Apprentissage de l’écriture : « on mémorise mieux les lettres apprises avec un crayon », Le Parisien, 

16/09/2019 
12

 Source : Baromètre du numérique 2018 
13

 Ibid. 
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Les conseillers soulignent à ce titre l’importance de la médiation numérique qui 

« désigne la mise en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies 

numériques, leurs enjeux et leurs usages, c’est-à-dire développer la culture numérique 

de tous, pour pouvoir agir dans la société numérique. Elle procède par un 

accompagnement qualifié et de proximité des individus et des groupes (habitants, 

associations, entreprises, élèves, étudiants, parents, professionnels...) dans des 

situations de formation tout au long de la vie facilitant à la fois l’appropriation des 

techniques d’usage des outils numériques et la dissémination des connaissances ainsi 

acquises. Elle est donc au service, notamment, de l’inclusion numérique et favorise les 

coopérations utiles aux réalisations et aux innovations en faveur du bien commun ».14 

 

Recommandation n°10 : prévoir des formations obligatoires et systématiques 

pour tous les enseignants (au moins pour Pronote et l’ENT) ; 

Recommandation n°11 : former tous les personnels de l’établissement (qui sont 

aussi parents), ainsi que les parents et élèves (par exemple, une journée en début 

d’année pour découvrir les outils qui seront utilisés) ;  

Recommandation n°12 : former à l’utilisation technique mais également aux 

bons usages.  

 

2- Le numérique à l’école : une diversification des outils d’apprentissage 

 

 Les conseillers voient dans le numérique de nombreuses opportunités 

pédagogiques. Ainsi, l’introduction d’outils numériques dans les salles de classe 

permet de présenter aux élèves des contenus ludiques, sans excès et sans se 

substituer totalement aux outils traditionnels, bien évidemment.  

L’un des principaux apports en serait la possibilité d’une pédagogie plus adaptée au 

rythme de chacun, avec une personnalisation des contenus et une éventuelle 

interactivité en dehors de l’école.   

De même, ils peuvent inclure davantage d’élèves handicapés ou à besoins 

spécifiques, comme on le voit déjà avec les outils spécialement conçus en fonction du 

handicap, et avec les tablettes qui permettent à des enfants dyslexiques de lire malgré 

leur problème.  

Les enseignants soulignent également une plus grande autonomie gagnée dès le 

primaire, par exemple au travers d’exercices avec réponses intégrées ou correction 

assistée.  

Au sein des établissements, ces outils apporteraient une meilleure 

communication/stimulation en interne, entre les personnels, leurs supérieurs, etc. 

En dehors des classes, ils peuvent également assurer un meilleur suivi entre école et 

maison, notamment au travers de contacts facilités. 

Enfin, ils seraient à même de maintenir la continuité pédagogique pour des élèves 

malades ou à distance (en cas d’hospitalisation ou d’intempéries par exemple). 

 

Recommandation n°13 : intégrer dans le socle commun de connaissances le fait 

que TOUS les élèves doivent sortir de l’école primaire en sachant utiliser au 

minimum un ordinateur et internet, dans les trois provinces ; 

                                                           
14

 Source : portail de la médiation numérique 
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Recommandation n°14 : se servir des outils numériques pour enseigner les 

apprentissages de base (savoir être, lecture, écriture, calcul…) de manière plus 

ludique et différenciée.  

 

3- Un monde en changement : et la Nouvelle-Calédonie ? 

 

 Les conseillers constatent qu’une grande partie du territoire semble rencontrer 

des difficultés avec certains aspects du numérique, pour des raisons diverses, et 

s’inquiètent du fait que le monde continue d’évoluer rapidement. Dans ce contexte, le 

rôle de l’enseignement est primordial et l’inclusion numérique devient un sujet de 

société, d’autant que 35% des Calédoniens et Calédoniennes apprennent à se servir 

d’outils informatiques et d’internet à l’école15.  

Si la Nouvelle-Calédonie ne doit pas être à la traîne dans un environnement 

international digital et innovant, elle ne doit pas pour autant accentuer sa fracture 

numérique. La commission déplore donc la variété des stratégies selon les provinces 

et mêmes les communes (dont dépendent en partie les moyens pour équiper les 

écoles) et redoute que l’éclatement des compétences nuise aux élèves.  

Enfin, les conseillers se posent la question de l’e-éducation pour pallier aux 

problématiques de désertification scolaire (enfants très loin de leur école) ou 

d’absence de formation sur place (en particulier pour l’enseignement supérieur).  

Ils attirent également l’attention sur le secteur d’emploi du  numérique, dont les 

besoins sont en croissance perpétuelle, notamment dans le domaine de la 

cybersécurité en Nouvelle-Calédonie. 

 

Recommandation n°15 : mettre en place une stratégie numérique commune au 

travers d’un groupe de travail réduit (techniciens, enseignants, cadres…), 

conduit par la Nouvelle-Calédonie ; 

Recommandation n°16 : s’assurer qu’à la sortie de leur cursus, les élèves 

sachent se servir des outils numériques d’une manière administrative 

(démarches) 16  et professionnelle, mais aussi à devenir des citoyens 

responsables et conscients de leurs droits et devoirs en ligne (sentiment 

d’impunité sur les réseaux sociaux, harcèlement, etc.) ; 

Recommandation n°17 : susciter des vocations et développer des filières 

d’enseignement numérique en Nouvelle-Calédonie pour répondre aux besoins 

locaux.  

  

                                                           
15

 Source : baromètre du numérique 2018 
16

 Voir à ce sujet le vœu n°02/2018 du 28 septembre 2018 relatif à l’autosaisine concernant la simplification 

administrative (pour les professionnels) : 

https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2018&page=14659  

https://juridoc.gouv.nc/juridoc/jdwebe.nsf/joncentry?openpage&ap=2018&page=14659
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III- CONCLUSION DE LA COMMISSION 
 

En guise de conclusion, la commission tient à remercier chaleureusement tous 

les acteurs et actrices ayant participé à ses travaux, qui lui ont apporté de précieux 

éclairages.  

 

 

 

La commission a adopté le rapport et le projet de vœu, dans son ensemble, à 

l’unanimité des membres présents et représentés par 8 voix « POUR » dont 1 

procuration. 

 

IV –CONCLUSION DU VŒU N°03/2020 
 

Suite aux observations de la commission et aux débats menés en séance plénière, le 

CESE-NC a adopté le rapport et le vœu à l’unanimité des membres présents et 

représentés par 25 voix « favorable », 0 voix « défavorable » et 0 « réservé ». 

 

 

LA SECRETAIRE 

  
Rozanna ROY 

LE PRESIDENT 

 

 
Daniel CORNAILLE 

  

LE RAPPORTEUR  

  
 

Alain GRABIAS 

LE PRESIDENT 

  
Jean-Louis LAVAL 
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Annexe : RAPPORT N°03/2020 
 
Le conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie 
délibérant, conformément à l’article 155 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 
 
Vu la délibération modifiée n°03/CP du 05 novembre 1999 portant organisation et 
fonctionnement du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie, 
 
Vu la délibération n° 05-2016 du 28 avril 2016, portant règlement intérieur du conseil 
économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie, 
 
 Vu le rapport de présentation de l’autosaisine relative au télétravail, le bureau 
de l’institution a confié à la commission de l’enseignement, de l’éducation, du travail et 
de la formation le soin d’instruire ce dossier. 
 
 La commission s’est réunie à plusieurs reprises pour auditionner les personnes 
concernées par ce sujet, à savoir : 
 
 

DATES LES INVITÉS AUDITIONNÉS 

07/07/2020 Réunion de travail n°1 

22/07/2020 

- Monsieur Alexandre RIBERE, collaborateur au cabinet de madame 
Champmoreau ; 

- Monsieur Romain CAPRON, directeur de l'enseignement de la Nouvelle-
Calédonie (DENC), accompagné de son adjoint, Monsieur Stéphane FONS ; 

- Monsieur Erick ROSER, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie et directeur 
général des enseignements, accompagné de Monsieur Luc LAUNAY, 
délégué académique au numérique ; 

- Monsieur Pascal PAGAND, vice-président de l’université de Nouvelle-
Calédonie (UNC) ; 

- Madame Séraphine WACALIE, cheffe du département éducation et formation 
de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie (DE CET), accompagnée de 
Monsieur Éric BLANC, responsable du département numérique ; 

- Madame Isabelle LE MOAL, directrice de la fédération de l'enseignement 
libre protestant (FELP), accompagnée de Monsieur BRUMOERE Thierry, 
directeur-adjoint, et de Monsieur Raymond NENOU-PWATAHO, président 
du conseil d’administration. 

30/07/2020 

- Madame Alice WAYEWOL, directrice de l'enseignement de la province des 
îles Loyauté (PIL); 

- Monsieur Ahmed BOUHABA, directeur de l’éducation de la province Sud 
(PS), accompagné de mesdames et monsieur: 

 Steeve LESTURGIE, chargé de mission TICE ; 

 Manuéla QUIRICI, directrice de l’école maternelle Les Dauphins ; 

 Karine GUAGENTI, directrice de l’école élémentaire Henriette 
Gervolino ; 

 Nathalie CATTEAU, professeur des écoles, à l’école Fernande 
Leriche ; 

 Lara DRONNE, professeur des écoles à Yvonne Dupont ; 
- Monsieur Nicolas TESSIER, formateur des enseignants à l’usage de 

l’Espace Numérique de Travail ; 
- Monsieur Rober HANOUFA, principal du collège Francis CARCO à Koutio ; 
- Monsieur Christophe APFFEL, proviseur du lycée polyvalent de Mont-Dore ; 
- Monsieur Francis MODERAN, principal du collège de Mariotti ; 
- Monsieur Christophe DE SINGLY, principal du collège de Tuband ; 
- Monsieur Eric GAUDILLAT, professeur RNE du collège de Tuband. 



 
Vœu n°03/2020 

15 

18/08/2020 
- Madame Stéphanie VIGIER, secrétaire de l'APEH NC ; 
- Monsieur Jean-Louis GUILHEM, secrétaire du SNETAA-FO. 

31/08/2020 

- Monsieur David LECLERC, responsable du centre de formation par 
alternance (CFA) de la CCI ; 

- Madame Amanda BAO, directrice du CFA de la CMA ; 
- Monsieur Nicolas BEAUFORT, président de l'observatoire numérique NC, 
- Messieurs Laurent RIVATON et Laurent MAILLOT, administrateurs du 

cluster open NC, 
- Madame Catherine GAYON, directrice adjointe des ressources humaines de 

l'OPT, et Monsieur Guillaume POQUET, directeur marketing par intérim de 
l'OPT. 

08/09/2020 Réunion de synthèse 

20/10/2020 Examen & approbation en commission 

Ont également été sollicités et ont produits des observations écrites : 

 

- L’association des étudiants de l’EGC ; 

- Le SNES-NC. 

 

L’ensemble des contributions a apporté un précieux concours aux travaux de la 

commission dont les conclusions vous sont présentées dans l’avis supra.  

 

Par ailleurs, ont été sollicités et n’ont pas produit d’observations écrites ou participé aux 

réunions d’auditions: 

 

- La province Nord ; 

- L’AMNC ; 

- L’AFMNC ; 

- Les mairies de Nouméa, Bourail et Canala ; 

- L’UT-CFE-CGC ; 

- La COGETRA ; 

- L’USOENC ; 

- La Fédération des fonctionnaires ; 

- L’USTKE ; 

- La CSTC-FO ; 

- La CST-NC ; 

- La FAPEP ; 

- L’UGPE. 

02/10/2020 BUREAU 

06/10/2020 SÉANCE PLÉNIÈRE 

9 35 
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Au titre de la commission du CESE : 
 
Ont participé aux travaux : Messieurs Hatem BELLAGI, Daniel CORNAILLE, 
André FOREST, Alain GRABIAS, Jean-Pierre KABAR, Jean-Louis LAVAL, 
Dominique LEFEIVRE, Dominique MANATE, Ronald PONIA et Jean SAUSSAY. 
 
Étaient présents et représentés lors du vote : Messieurs Hatem BELLAGI, Daniel 
CORNAILLE (donne procuration à Jean-Louis LAVAL), André FOREST, Alain 
GRABIAS, Jean-Louis LAVAL, Dominique LEFEIVRE, Dominique MANATE et 
Jean SAUSSAY. 
 
Étaient absents lors du vote : Messieurs Jean-Pierre KABAR, Ronald PONIA, 
Gilbert TEIN et Ariel TUTUGORO. 


