
 
 

Avertissement au lecteur
- Les enquêtes dont il est rendu compte dans cette plaquette ont été effectuées entre mars 
2005 et juin 2007.
- Certains chiffres rendent compte d’une situation observée à la mi 2005 (voir «sources» 
pour chaque secteur d’activité).
- La prochaine vague d’enquête interviendra en 2008. Elle doit permettre de mesurer 
secteurs par secteurs, l’évolution de la situation.







En résumé
Les relations numériques 
avec l’extérieur sont assu-
rées et les coûts de trans-
mission sont globalement 
en baisse.
La couverture ADSL du 
territoire est quasi-totale, 
mais les disparités (qualité 
de connexion, nombre de 
prestataires etc.) persis-
tent. Les zones urbaines 
sont favorisées. 
Les entreprises et les for-
mations TIC sont plutôt 
concentrées dans le Nord 
et à Saint Denis en parti-
culier.



En résumé

Les entreprises développant des activités de services sont surreprésentées en nombre et sont 
majoritairement implantées dans la micro région Nord.
Les effectifs étudiants en formation initiale sont en progression.
La formation dans les métiers du secteur productif est plutôt limitée aux formations de niveau III, 
celle des contenus aux niveaux II et I mais ne concerne que peu d’étudiants. 

    Filière et formation



Lieux d’Accès Publics à Internet (LAPI)



En résumé

Les Lieux d’Accès Publics à 
Internet (LAPI) ne couvrent 
que très partiellement le ter-
ritoire et les zones rurales 
restent défi citaires.  
Ces structures mettent avant 
tout à disposition des usagers 
des outils numériques et as-
surent un suivi qui consiste 
principalement à de l’assis-
tance au niveau technique. 
Elle sont considérées par les 
utilisateurs comme des lieux 
d’usages et accessoirement 
comme des lieux de forma-
tion.
Elles sont fréquentées en 
grande partie par des jeunes 
déjà familiarisés à la techni-
que. Elles ont beaucoup de 
mal à attirer un public plus 
âgé et moins enclin à la prati-
que de l’informatique.



En résumé

Le taux d’équipement et de connexion à Internet dans les admi-
nistrations est important. Le haut débit est  généralisé.  (ODR 
2005).
Les usages sont basiques et restreints et l’appropriation par le 
personnel est diffi cile malgré les formations suivies (ODR 2003 
et 2005).
Les sites des services publics présentent des contenus restreints 
et peu accessibles tant au niveau du langage que de l’ergonomie. 
Ils prennent peu en compte la logique de l’usager et ne proposent 
que peu de services interactifs. 
La téléprocédure reste un service encore très marginal.
La réactivité de l’administration à la sollicitation de l’usager est 
problématique.
Le dialogue administration-usager est balbutiant.

Administration électronique



Télétransmission : une pratique généralisée.

En résumé

Dans le domaine de la santé, les prati-
ciens sont équipés et une majorité télé-
transmette.
L’usage des réseaux de télémédecine 
est en progression. Ces réseaux ont 
tendance à se spécialiser par disciplines 
médicales.

 Santé 



En résumé

Du point de vue des équipements, le fossé 
numérique semble se réduire, mais reste im-
portant.
La diffusion des TIC se fait très inégalement 
en privilégiant les CSP supérieures.
Le taux d’équipement des foyers par com-
mune est également très variable ; il est en 
moyenne supérieur dans les villes attenantes 
aux grandes agglomérations.

Equipement des foyers



En résumé

Le taux d’équipement des écoles à La Réunion apparaît inférieur 
à celui mesuré au plan national. Pour ce qui concerne le groupe 
témoin lui-même, l’équipement des écoles apparaît très variable 
et, de ce point de vue, l’égalité républicaine n’est pas réalisée.
La « culture numérique » est encore peu développée dans les 
écoles. 
Les certifi cations des enseignants et l’initiation des élèves dans 
un cadre formel permettant l’évaluation des connaissances sont 
quasi-confi dentielles.
Les enseignants, généralement bien équipés « personnellement », 
font largement usage des TIC « pour la préparation du travail », 
mais restent encore assez réservés sur l’usage de logiciels péda-
gogiques et plus réticents encore à l’emploi de l’adresse profes-
sionnelle, ce qui n’incite pas l’administration à généraliser une 
« communication numérique » avec ses fonctionnaires.

 Ecoles



Collèges et Lycées



En résumé

Les établissement, aidés par l’Etat et les collectivités locales font des efforts importants d’équipement. Le 
parc total d’ordinateurs par établissement est considérable, mais aucun de ces établissements n’est doté 
d’un poste administrateur réseau.
De fortes disparités à l’accès des élèves aux ordinateurs connectés sont observés d’un établissement à 
l’autre.
L’égalité citoyenne n’est pas réalisée et les inégalités préexistantes ne sont pas compensées.
L’usage des TIC est peu répandue dans la pratique des enseignants et dans la transmission des informa-
tions.



Remarque :
L’observation ne porte que sur  le campus Nord de l’Univer-
sité (Moufi a). Soit sur les : Faculté des Sciences et Techno-
logies (FST), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
(FLSH), Faculté de Droit et d’Economie (FDE)

 

Sources principales :
Enquête POSI 2006
Enquête CMM/POSI 2005
Enquête CMM 2004
Enquête OVE 1995-2002



En résumé

L’accès au matériel informatique est diffi cile. L’accès libre (essen-
tiellement en BU) est réduit.
Les disparités entre facultés sont très grandes. Les étudiants font 
personnellement un grand effort d’équipement encore plus net 
chez les familles appartenant aux catégories les moins favori-
sées.
Aucune formation à la pratique n’est organisée en 2005.
Les usages de l’ordinateur par les étudiants restent basiques. 
Le ratio temps moniteur/étudiant est faible.




