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P O L E   D’O B S E R V A T I O N   DE  LA   S O C I E T E   DE   L’ I N F O R M A T I O N

Le diagnostic présenté dans cette plaquette se fonde sur des enquêtes effectuées entre 2008 et 2010  
et rend compte de l’évolution de la situation depuis 2007, date de la dernière publication. 



Principe et objectifs du POSI

L’objectif principal du Pôle d’Observation de la Société de l’Information 
(POSI) est de produire de façon régulière des éléments d’apprécia-
tion de l’évolution de la société réunionnaise confrontée au déploie-
ment des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).  
Il s’agit : 

• de produire de la connaissance sur les évolutions sociologiques en 
cours,
• de développer un regard critique sur la généralisation des techniques 
de communication,
• de soutenir la recherche-développement dans le domaine des com-
munications,
• d’aider à la décision politique et technique grâce à l’observation ré-
gulière des effets des politiques publiques et des initiatives du secteur 
privé.

L’Observatoire couvre  à ce jour 9 secteurs d’activités : 

1 - les TIC et le territoire (réseaux, entreprises et formations) 
2 - les TIC, la filière et les formations

3 - les TIC et les Lieux d’Accès Publics à Internet (LAPI)
4 - les TIC et l’administration électronique (le service public)
5 - les TIC et la santé
6 - les TIC et l’équipement des foyers
7 - les TIC dans les écoles
8 - les TIC dans les collèges et les lycées
9 - les TIC dans l’enseignement supérieur

Le principe général consiste en la mise en oeuvre régulière (tous  
les 12 à 24 mois) d’un protocole d’observation couvrant tous ces sec-
teurs d’activités. Les données recueillies servent à constituer une base 
construite pour rendre compte de la situation des TIC à La Réunion. 
Cette base comprend : 
• des données produites par différentes institutions et organismes spé-
cialisés
• des données recueillies au cours d’enquêtes in situ et sur la base de 
groupes témoins 
Elle permet de constituer un ensemble d’indicateurs : 
• de structures (réseaux, équipements, produits, supports…),
• de flux internes et externes d’échanges, 
• de pratiques, d’usages et d’appropriation des technologies par les dif-
férents types d’usagers, domestiques et professionnels

La problématique : fracture numérique et société réunionnaise

La méthodologie générale et l’interprétation des données recueillies procèdent d’une problématique construite selon trois axes principaux, diffé-
renciant approche théorique, éléments de contexte et orientations de programmation : 

• la question de la fracture numérique qui désigne, dans une société, la crainte d’un développement à deux vitesses qui distinguerait 
d’une part les individus accédants aux TIC et à leurs bénéfices et, d’autre part les démunis de technologies de l’information et des communications, 
exclus du monde économique et social (Maillet 2005),

• les principes généraux arrê-
tés par le Schéma Directeur des Télé-
communications de La Réunion (SDT, 
décembre 1999) et par le DOCument 
Unique de Programmation (DOCUP, 
2000-2006).

• l’émergence des « moderni-
tés réunionnaises » s’exprimant 
par des processus de reformulation, 
d’accommodation et de recréations 
permanentes dans une société com-
plexe et « plastique »  qui « bricole » 
chaque jour sa façon d’être au monde, 
un monde de plus en plus saisi par 
la globalisation des échanges (Wolff,  
Watin, 2010)

Fracture numérique
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Commentaires généraux : l’enquête 2008-2009  
et l’évolution de la situation entre 2007 et 2010

La deuxième enquête du POSI confirme les grandes tendances observées et 
commentées lors du diagnostic 2007. 
Le risque d’une fracture numérique sévère est aujourd’hui écarté, mais  
il semble apparaître une « Réunion numérique » à plusieurs vitesses. Car 
la relative homogénéité de la desserte du territoire et de l’équipement des  
ménages n’engendre pas mécaniquement l’entrée de tous les Réunionnais dans  
une société de la connaissance : il ne suffit pas que les espaces soient bien 
desservis pour que les acteurs s’emparent des outils qui leur sont proposés. 
De fait, le creusement des inégalités va maintenant se jouer dans la maitrise 
des outils et, si tout le monde peut potentiellement s’informer et communi-
quer davantage, rien n’indique aujourd’hui que les inégalités préexistantes à 
la généralisation des TIC (disparités territoriales, économiques, culturelles et 
sociales) vont s’atténuer.   

Le haut débit couvre toute la population réunionnaise, mais se pose 
désormais les conditions de la desserte du très haut débit
Les rares zones blanches en couverture ADSL sont en passe d’être totalement 
réduites et les sept principaux Fournisseurs d’Accès à Internet sont presque 
tous présents sur l’ensemble du territoire ; toutefois :     
- le déploiement, en six ans, des infrastructures a privilégié les milieux  
urbains, ce qui conforte la polarisation urbaine et renforce l’attractivité des villes.  
Les disparités territoriales antérieures au déploiement des TIC n’ont pas été 
corrigées, 
- la majorité des entreprises et des formations de la filière TIC restent concen-
trées dans les deux principales villes de l’île, vers lesquelles convergent des 
flux de déplacements en constante augmentation,
- selon les enquêtes disponibles, entre 2/3 et 3/4 des foyers réunionnais sont 
équipés en ordinateurs et entre 1/2 et 2/3 sont connectés au haut débit, ce qui 
exclut toujours une part non négligeable de familles,
- l’Internet est accessible dans la quasi-totalité des établissements scolaires, 
mais la progression du niveau d’équipement reste très variable d’une structure 
à l’autre,
- l’accès des étudiants de l’Université à l’ordinateur connecté reste probléma-
tique, mais cette difficulté est compensée par un effort d’équipement person-
nel conséquent,
- le nombre de Lieux d’Accès Publics à Internet (Cybercases et Cyber-bases) a 
légèrement augmenté, mais ces structures ne couvrent que très partiellement 
le territoire. Leurs missions d’origine doivent être repensées.

La production locale de contenus n’a guère progressé
La Réunion continue de rester démunie face au flux de textes, de sons et 

Premiers commentaires
Michel Watin - Véronique Mattio

LCF CNRS UMR 8143 - Université de La Réunion

(1) Le développement du télétravail dans la société numérique de demain. Rapport du Cabinet Roland 
Berger et du Centre d’Analyse Stratégique (CAS), avec le concours des Ambassades, pour le Premier 
Ministre (Novembre 2009)

d’images qui se déversent sur l’île. Le potentiel local de production de 
contenu n’a pas évolué : les formations restent rares et un tout petit 
effectif d’étudiants est inscrit dans les filières de haut niveau. Face à de 
nombreuses sociétés de service, « l’industrie de contenu » est quasi 
inexistante. 

Les usages des TIC sont classiques, les pratiques apparaissent 
plus spécifiques
Les usages du micro-ordinateur et de l’Internet sont ceux que l’on peut 
observer ailleurs : recherche d’information, traitement du courrier et 
opérations de téléchargement.  Après le pic de 2006, les achats en ligne 
(e-commerce) se stabilisent et ne semblent pas suivre la courbe ascen-
dante constatée dans l’hexagone et dans le monde. 
Les pratiques des « objets TIC » sont mises au service d’un « individua-
lisme connecté », mais elles permettent également de préserver les liens 
familiaux et communautaires.

Le télétravail :  une pratique mal évaluée(1) 
Les données concernant le e-travail sont encore très parcellaires, la défi-
nition même du télétravail étant flottante. La pratique en France du télé-
travail est limitée dans les TPE et PME et demeure l’apanage des grandes 
entreprises (plus de 250 salariés), hormis dans le secteur des services 
TIC. Le contexte économique réunionnais spécifique, où les TPE et PME 
prédominent, peut de ce point de vue être un frein au développement 
du e-travail dans l’île.     

La Réunion est engagée dans une économie de flux généralisée 
et mondialisée : les TIC accompagnent les « modernités réu-
nionnaises » et participent à l’émergence d’une « diaspora » 
Le déploiement et la démocratisation des réseaux de communication 
projettent La Réunion dans la société de l’information et des échan-
ges mondialisés. Cette révolution numérique réactive un mouvement  
d’acculturation déjà observé lors de la phase de techno-modernisa-
tion des années 1970-1980. Mais l’ouverture sans précédent au monde 
transforme le modèle de la modernité unique et purement occidentale, 
centré sur la France métropolitaine en des «modernités réunionnai-
ses» qui s’expriment dans des temps, des  lieux et des espaces différents.  
Elles renvoient à la complexité d’une société « plastique » qui invente et  
« bricole », reformule et accommode par des recréations permanentes 
sa façon d’être au monde, un monde de plus en plus saisi par la globali-
sation des échanges.

Avec d’autres mesures incitatives, les TIC intensifient la mobilité des indi-
vidus (pour l’emploi, les études, le contact avec les cultures d’origines…). 
La certitude d’une connexion permanente avec l’île positive aujourd’hui 
la migration, longtemps vécue comme un exil. Le flux grandissant d’indi-
vidus migrants est en passe de produire une diaspora réunionnaise dont 
l’extension à travers le monde devient considérable.



Couverture du haut débit : l’ensemble de la population est 
potentiellement desservie par l’ADSL
La progression du taux de couverture est spectaculaire : on esti-
me qu’en 2010, 95 % de la population est potentiellement éligible 
à l’ADSL contre 
50 % en 2003 et 
85 % en 2006 
(ORTEL). Dans 
les dernières 
années, l’effort 
d’équipement 
a porté sur  
la desserte des 
zones enclavées.  
La mise en œu-
vre de technolo-
gies spécifiques 
(Wimax ou 3G 
fixe) devrait 
permettre de couvrir les dernières zones blanches.  

Aménagement du territoire     Filière et formation
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En résumé
Le dispositif technologique permettant les re-
lations entre l’île et l’extérieur n’a pas varié 
de 2005 à 2010. 
Mais  l’augmentation du nombre d’opéra-
teurs autorisés à commercialiser du débit sur  
le câble SAFE a considérablement fait baisser 
le coût des communications.
La couverture ADSL du territoire est quasi-
totale et presque tous les foyers sont poten-
tiellement au haut débit, mais les disparités 
(qualité de connexion, nombre de prestataires 
etc.) persistent. Les zones urbaines restent 
largement favorisées. Le déploiement du très 
haut débit doit être suivi de près en liaison 
avec la question de la fracture numérique.    
Les entreprises et les formations TIC restent 
concentrées dans la micro région Nord et à 
Saint-Denis en particulier.

Implantation des entreprises  TIC :  la micro zone Nord 
continue de concentrer les activités, les emplois et la plus value éco-
nomique
D’une façon générale, les « chefs-lieux » des quatre micro zones 
concentrent les entreprises TIC. Saint-Denis reste prédominante, 
même si sa part continue de diminuer depuis 2000. Les régions 
Ouest et Est, spécifiquement Saint-Paul et Saint-André, attirent de 
plus en plus d’entreprises TIC. La région Sud perd des effectifs.

 * Les contours des micro régions sont définies par l’arrêté du 30-06-2006 et utilisés par l’INSEE et la DDE  
 ** Afin de permettre la comparaison, le contour des micro régions est ici celui utilisé par IPSOS-OI en 2006 

Localisation des formations TIC : elles sont très majoritai-
rement implantées dans la micro zone Nord, principalement à Saint-
Denis (13) et au Port (5)
En 2010, 24 formations qualifiantes et diplômantes (niveau III et plus) 
sont réper-
toriées dans 
la filière TIC, 
soit une 
de plus par 
rapport à 
2005 avec 
la création 
d’une école  
d’ingénieurs. 
Le nombre 

global d’étudiants 
en formation initiale 
augmente très légè-
rement (527 en 2010 
contre 488 en 2006).
Les six formations de 
niveau I (master 2 et 
doctorat ou équiva-
lent) sont concen-
trées à Saint-Denis 
(4) et au Port (5). 



Les entreprises de la filière TIC 
Aucune évaluation concernant la filière TIC n’a été produite depuis 
l’enquête IPSOS-OI de 2006, année pour laquelle on comptait 480 
entreprises TIC regroupant 5650 salariés. 
Le fichier ARTIC de 2007-2008 compte 438 entreprises TIC (hors 
organismes de formation). Les disparités, déjà signalées en 2006, 
semblent perdurer. Hormis quelques entreprises importantes qui 
réalisent l’essentiel du CA et emploient la majorité des effectifs,  
la filière se compose essentiellement de petites structures.
Sur cette base, on constate, tout comme en 2006 que les activités de 
services restent très majoritaires, très loin devant la production de 
contenu et la fourniture d’accès Internet (classés dans « Autre »). 

Les filières de formation TIC :  concentration dans la mi-
cro région Nord (Saint-Denis essentiellement), avec une répartition 
quasi égale dans les secteurs Production, Service, Contenu.
Les formations du secteur « production » (37 %) se situent pour  
la majeure partie au niveau III (BTS ou DUT) et rassemblent 40 % 
des étudiants. Ce secteur est le moins représenté parmi les entre-

En résumé
Les entreprises développant des activités de services sont surreprésentées en nombre dans la filière TIC et sont 
majoritairement implantées dans la micro région Nord.
Les effectifs étudiants en formation initiale sont en progression.
Le nombre de formations et d’étudiants dans les métiers du secteur « production » est en augmentation ; le niveau 
de ces formations s’accroit. 
Les formations dédiées aux services et aux contenus restent stables ainsi que le nombre d’étudiants. 

    Filière et formation

 Sources principales :
Rapport Lengrand 2001

Harris 2000
Ipsos 2006
POSI 2006
POSI 2009

Région Réunion, service TIC 
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prises TIC. Deux formations se situent toutefois au niveau I (Master, 
Ingénieur). 

Les formations du secteur « service » (30 %) se situent également au 
niveau III (BTS ou DUT) et regroupent 31 % des étudiants. 
Les formations du secteur « production de contenus » (33 %) se si-
tuent plutôt aux niveaux II et I ; 29 % des effectifs étudiants y sont en 
formation. Tous niveaux et filières confondus, elles sont concentrées 
dans les régions Nord et Ouest.
En 2009-2010, on compte 527 étudiants dans la filière contre 450 
en 2006 (+ 15 %).



Lieux d’Accès Publics à Internet (LAPI)

Sources principales : 
Enquête POSI sur Groupe Témoin composé de 7 LAPI
Service TIC Région Réunion
Conseil Général Réunion
Enquêtes Artesi et M@rsouin 

Temps d’accès : moins de disparité en 2008 qu’en 2006
La disparité de l’offre de temps d’accès pour les usagers selon  
les structures s’amenuise, variant de 1 à 2 en 2008 contre 1 à 3,5 
en 2006.

Les animateurs : le nombre moyen d’animateurs disponibles par 
structure est de 2,57 avec de fortes différences selon les lieux

Répartition géographique :  45 Lieux d’Accès Publics à Inter-
net en 2008 contre 42 en 2006
La répartition territoriale des 24 Cyber-bases et 21 Cybercases est 
cohérente avec le taux de chômage de chacune des micro régions. 
Les communes situées dans les écarts, comme les cirques qui comp-
tent moins de 6 000 habitants se trouvent les mieux dotées.
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Typologie des usages : des usages toujours classiques
En 2008 comme en 2005, les usages de base prédominent (initiation, 
mail, traitement de texte,… = 40%) mais les usages avancés (forum, 
chat, montage vidéo, création de site, téléchargement de musique…) 
n’occupent plus la seconde place (21% en 2005 contre 15% en 2008) 
et se trouvent devancés par les usages ludiques (surfer, jouer,.. = 
20%) plus marqués chez les collégiens et lycéens ; enfin, viennent,  
les usages sociaux, moins fréquents (besoins scolaires, CV,…= 14%).

Cette répartition varie selon le statut et l’âge des usagers.

Appropriation : la fracture se confirme à partir de 40 ans, mais 
tend à se réduire  
En trois ans, les différences de maîtrise d’usage semblent s’être par-
tiellement comblées entre les aînés et les plus jeunes, qui bénéficient 
de l’initiation à l’informatique dans le cadre de leur cursus scolaire 
(d’après l’auto-évaluation des usagers, selon les types d’application).



En résumé
Entre 2006 et 2008, le nombre de LAPI progresse dans l’ensemble des micro régions, à l’exception de l’Ouest. Le Nord est toujours moins bien doté. 
L’appropriation grandissante des lieux et la tendance au « vieillissement » du public sont notables. La fracture générationnelle dans l’appropriation des 
outils tend à se réduire. Les usages sont plus solitaires, et montrent une montée en puissance des usages ludiques.
Le taux d’équipement personnel des usagers des LAPI est variable selon les lieux mais en moyenne supérieur à 50 % pour ce qui concerne l’ordinateur. 
Il faut en conclure que la finalité des cyberstructures à financement public, censée résorber la fracture numérique, ne se limite pas à des pratiques pal-
liatives d’un défaut d’équipement personnel.
La question d’une redéfinition des missions des LAPI se pose, avec comme perspectives, une réorientation des activités, davantage axées sur le dévelop-
pement de partenariats internes et externes, avec les administrations, les associations et/ou le service public de l’emploi.
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Catégorisation : prédominance des sites institutionnels et tran-
sactionnels
Comme en 2005, la majorité des sites (17/36 soit 68 %) se classe 
dans la catégorie des sites institutionnels dont les caractéristiques 
principales sont de faire connaître le service sollicité, d’en expliquer  
le fonctionnement et les missions, de mettre en ligne la documenta-
tion, de permettre l’accès aux données publiques et d’assurer l’inter-
connexion grâce à l’hypertexte. Les sites transactionnels émergent 
(24% en 2008 contre 8% en 2005) avec des téléprocédures de plus en 
plus performantes au détriment des sites portails et évènementiels.

Les sites de service public : plus nombreux et plus perfor-
mants 
Entre 2005 et 2008, la progression du nombre de services publics 
développant un site web est importante (+20%). Pour ce qui concer-
ne La Réunion, l’accroissement du nombre de sites nationaux (36) 
qui présentent une application locale (+50%) et l’augmentation du 
nombre des sites locaux, spécifiquement créés pour le public réu-
nionnais (+40%) sont considérables. 

En résumé
Le taux d’équipement dans  
les administrations est impor-
tant. Le haut débit est géné-
ralisé.  
Le nombre de sites des ser-
vices publics avec des ap-
plications locales progresse 
avec des évolutions notables 
pour ce qui concerne les té-
léprocédures, l’ergonomie et  
la simplification du langage 
administratif. Mais les possi-
bilités offertes par les TIC de 
rapprocher l’administration et 
les usagers (forums, chats…), 
d’offrir un service plus adapté, 
plus personnalisé, plus réactif 
sont encore largement inex-
ploitées.  

1) services publics répertoriés sur www.service-public.fr - 2) Aucun site - 3) Site national  
4) Site national avec application locale 5) site local
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Administration électronique

Onze communes de La Réunion (sur 24 soit 45%) ont développé  
un site de services à l’usager. 
En 2008, on note une tendan-
ce à la gestion professionnelle 
des sites dont l’indice global 
de performance progresse de 
2,04 points (Lakel, 2008). 
Les sites observés en 2008 
restent performants concer-
nant leur accessibilité (1), aug-
mentent leur efficacité pour 
l’accès aux informations (2), 
les services rendus à l’usa-
ger (3), la mise en oeuvre 
de procédures télématiques, 
(4) mais présentent des défi-
ciences dans la relation avec  
le citoyen. 

Sources principales :
Enquête POSI 2008 sur 36 sites - Enquête POSI 2005 sur 25 sites
Enquête ODR pour la Région Réunion 2003, 2005
Le web administratif en France, s/d A. Lakel 2008

1) Accès au site - 2) Accès aux informations et aux données - 3) Services offerts et relation avec l’usager 
4) Mise en œuvre de procédures télématiques - 5) Communication avec l’administration



Equipement : un niveau élevé en 2007
L’enquête CGSS sur l’équipement informatique des médecins libé-
raux n’ayant pas été reconduite, les données ne peuvent être actua-
lisées. 

80

4

51,5

21,77

En résumé
Dans le domaine de la santé, les praticiens sont équipés et une majorité télétransmettent.
Les réseaux de télémédecine ont tendance à se spécialiser par disciplines médicales.

 Santé 

Sources principales : 
CGSS Réunion - ARH Réunion - Site internet Ministère de la Santé

Enquête POSI 2003, 2006 et 2007 
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Télétransmission : une pratique généralisée.
La télétransmission vise à la dématérialisation des feuilles de soins 
entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et les ac-
teurs de santé.
Au regard des chiffres communiqués par la CGSS, la pratique de 
la télétransmission par les professionnels réunionnais de la san-
té (principalement les professions libérales) semble bien ancrée.  
Le taux de télétransmission semble avoir atteint un seuil maxi-
mum, les chiffres n’ayant guère varié entre 2006 et fin août 2007.  

Les taux parfois supérieurs à 100% s’expliquent par le mode de comptabilisation des professionnels de santé par la CGSS. Cf. Rapport TIC et Santé, en ligne.

Réseaux de télémédecine : davantage de structures publiques 
affiliées
Ces réseaux ont pour objectif le transfert d’informations médi-
cales entre professionnels de santé, patients et médecins.
De 2003 à 2006, on est passé de 9 à 12 réseaux identifiés par 
le Ministère de la Santé. En 2006, une structure publique est 
présente en moyenne dans plus de 6 réseaux actifs alors que  
les structures privées et privées sous statut public hospitalier 
n’apparaissent en moyenne que dans moins d’un réseau.
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Equipement : une croissance remarquable
Pour la première fois, une technologie semble se diffuser au même 
rythme à La Réunion et en France métropolitaine, avec une progres-
sion notable entre 2006 et 2008. 

Usages : bureautique et courriel en tête
Malgré une baisse continue, l’usage le plus régulier de l’ordinateur 
non connecté concerne la bureautique. Pour l’ordinateur connecté, 
le courriel et le téléchargement sont en tête.

Equipement des foyers
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En résumé
Un resserrement de la fracture 
numérique est constaté depuis 
2004, du fait de l’effort important 
d’équipement fourni par les CSP 
les moins favorisées, étudiants et 
retraités notamment. Par ailleurs, 
un seuil limite d’équipement sem-
ble atteint pour les catégories so-
ciales les plus aisées. Rien n’indique 
toutefois que le fossé qui tend à se 
résorber sur un plan quantitatif ne 
s’étend pas désormais à la qualité 
des technologies utilisées.
Quant aux usages, excepté le e-
commerce qui peine à se dévelop-
per, ils semblent conformes dans 
l’île à ceux pratiqués ailleurs.

L’e-commerce à La Réunion ne semble pas suivre la courbe ascen-
dante constatée dans l’hexagone et dans le monde. En matière de 
cyberachats, le nombre de voyages achetés en ligne (principal sec-
teur marchand sur Internet au plan national, marché en constante 
progression) a diminué de moitié dans l’île entre 2005 et 2008. 

Sources principales :
Enquêtes CREDOC
Enquêtes Ipsos Tick Track pour la Région Réunion 2004-2008
NB : selon la construction de l’échantillon administré par Ipsos OI, les chiffres varient d’1/3. Les données relevées ici sont 
celles publiées dans TIC Track sur la base d’une enquête auprès des 15 ans et plus équipés de téléphone fixe.

Le manque de données sur le e-travail ne permet pas d’évaluer valablement la diffusion de cette 
pratique à La Réunion. Toutefois, les enquêtes nationales sur le télétravail montrent que les très 
grandes entreprises sont les plus engagées, ce qui laisse supposer un frein au développement du 
e-travail dans l’île, vu la forte prédominance des TPE et PME dans le tissu économique local.



Equipement : une progression globale, mais variable selon la taille 
des établissements
Pour l’ensemble du groupe témoin POSI, la dotation moyenne en 
ordinateurs à usage pédagogique par établissement progresse légè-
rement (11,74 ordinateurs par école contre 10,97 en 2005).
A l’instar du constat établi au plan national, l’équipement des éco-
les est corrélé avec la taille des établissements. Les écoles à petit 
effectif sont globalement mieux équipées en ordinateur, mais seuls 
les gros établissements offrent un accès informatique supérieur au 
taux national. 

En résumé
Le taux d’équipement des écoles à La Réunion apparaît inférieur à celui 
mesuré au plan national, excepté pour les écoles qui accueillent plus de 
300 élèves. Le nombre de salles équipées en informatique passe de 40 
à 32 entre 2005 et 2008. La « culture numérique » est encore peu dé-
veloppée, les certifications des enseignants et l’initiation des élèves sont 
quasi-confidentielles.
L’équipement personnel des enseignants en ordinateurs progresse de 2 
points en 3 ans, pour atteindre plus de 81%, mais seuls 38,65% d’entre 
eux utilisent la messagerie électronique de l’Académie (+8 points).

Connexion : le nombre d’écoles connectées au haut débit ne pro-
gresse pas
Sur l’ensemble national, le pourcentage d’écoles maternelles et 
d’écoles élémentaires connectées à Internet atteint respectivement 
66,2% et 90,8%. Le Groupe Témoin POSI englobe ces deux niveaux 
depuis 2005, et ne montre pas d’évolution significative en matière de 
connexion à Internet. Le taux de raccordement au haut débit semble 
cependant reculer.  

Les pratiques et la « culture numérique » demeurent 
faibles
De profondes disparités entre les établissements sont notables. 
Sur l’ensemble du groupe témoin POSI, le nombre d’enseignants 
diplômés C2i diminue (3,93% en 2008 contre 6% en 2005), mais 
davantage d’élèves obtiennent le B2i (13,62% contre 3%).  
Le nombre moyen de personnes affectées aux TIC par école 
baisse (0,54 contre 0,72).

Sources principales :
Enquête POSI-Service Informatique du Rectorat
Repères et références statistiques-édition 2008

Données Ministère DEPPA3 - Application ETIC - Année 2008
Enquête in situ sur Groupe Témoin POSI comprenant 35 établissements, 
dont : 2 écoles à effectif <150 ; 20 écoles à effectif 150<effectif >300 ; 

13 écoles à effectif >300. 
NB : les enquêtes ont été effectuées en 2008 et font état de l’évolution 
avec le diagnostic 2007, édité précédemment. Elles ne préjugent pas de 

l’évolution depuis cette date.
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 Ecoles

Note : écoles élémentaires pour ETIC, maternelles + élémentaires pour POSI



Accès aux ordinateurs :  entre 2005 et 2008, diminution du 
nombre d’élèves par poste pédagogique au collège, augmentation 
au lycée 
L’inégalité des élèves devant l’accès aux ordinateurs persiste, mal-
gré un resserrement des écarts entre établissements. Entre 2005 
et 2008, sur l’ensemble du Groupe Témoin, le ratio élèves par ordi-
nateur au collège diminue en situation pédagogique, mais augmente 
en situation d’accès libre. Au lycée, la situation est inversée : elle se 
dégrade pour ce qui concerne l’accès pédagogique mais s’améliore 
pour l’accès libre. Les différences de taux d’accès avec la métropole 
se confirment au détriment de La Réunion. 

Sites : presque tous les établissements en sont pourvus, mais peu 
les actualisent
En 2008, près de 90% des établissements, collèges ou lycées, dis-
posent d’un site Internet, chiffres relativement conformes aux 
statistiques nationales pour les lycées, mais nettement supé-
rieurs dans l’île pour les collèges. Toutefois, moins d’un tiers de 
ces sites web sont actualisés.

Connexion des établissements : la qualité s’améliore
La situation paraît évoluer favorablement depuis 2005 : l’ensemble 
des lycées sont désormais connectés au haut débit. L’augmentation 
est considérable dans les collèges, qui passent de 38% d’équipés en 
ADSL à 87,5%.

Collèges et Lycées
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N.B. : les chiffres du Groupe Témoin rendent compte du parc d’ordinateurs en état de marche 
(et non du parc total)

N.B. : « LGT » et « LP » sont deux sous-catégories de la catégorie « lycées »

Sources principales :
Service statistique du Rectorat de La Réunion
Exploitation de données statistiques du Ministère 
Enquête in situ sur Groupe Témoin POSI 2008 
composé de 8 collèges, 3 LEGT et 4 LP
NB : les enquêtes ont été effectuées en 2008 et 
font état de l’évolution avec le diagnostic 2007, 
édité précédemment. Elles ne préjugent pas de 
l’évolution depuis cette date.



Un équipement en meilleur état de fonctionnement 
malgré une baisse du temps de maintenance
Entre l’enquête 2005 et 2008, le taux de postes en état de marche 
(rapporté au parc total d’ordinateurs) augmente respectivement de 
21, 5 et 17 points selon les établissements : collèges, lycées, LEGT. 
Ce nombre baisse en revanche de 7 points dans les lycées profes-
sionnels. Dans ce dernier type d’établissement, environ un quart des 
ordinateurs est hors service.

Il n’apparaît pas de corrélation entre le temps consacré à la mainte-
nance informatique et le taux de matériel en état de marche. Hormis 
dans les collèges, le temps de maintenance est en nette diminution. 
Une externalisation du service d’entretien des matériels peut expli-
quer l’amélioration de l’état du parc informatique.

Formation encadrement : les pratiques et la culture numéri-
ques toujours confidentielles
En 2008, l’ensemble des collèges du Groupe Témoin mettent des 
ordinateurs à disposition des enseignants, alors qu’ils n’étaient que 
3 établissements sur 8 à le proposer en 2005. Mais les enseignants 

sont encore moins bien lotis que les élèves en terme d’accès à l’in-
formatique : 13,43 enseignants par poste connecté à usage unique 
des professeurs en 2008 (contre 17,38 en 2005). Au lycée, la situa-
tion n’est pas meilleure, même si elle progresse fortement : 16,96 
enseignants par ordinateur contre 28,28 trois ans plus tôt.

Un seul collège, sur les 8 que compte  
le groupe témoin, atteste de la formation 
des enseignants au C2I (3,81%). Seuls 2 
collèges délivrent des brevets aux élè-
ves. Aucun des 7 lycées n’est engagé dans  
l’un ou l’autre des dispositifs. Cette très 
forte variabilité est liée, par hypothèse, à 
l’engagement des personnels.
Quant à la diffusion électronique de l’in-
formation, bien qu’encore confidentielle,  
elle tend à se développer, de manière 
contrastée selon les établissements.
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En résumé
L’accès aux ordinateurs sur les trois dernières années est contrasté : le nombre d’élèves par poste pédagogique diminue au collège, mais il augmente au 
lycée, où l’accès libre en revanche tend à s’améliorer. 
L’accès des élèves aux ordinateurs connectés présente toujours de fortes disparités d’un établissement à l’autre. Excepté dans les LP, pourtant les mieux 
lotis en 2005, l’état général du parc informatique progresse significativement, malgré une baisse du taux de maintenance. 
L’usage des TIC est toujours faiblement ancré dans la transmission des informations ; les dispositifs B2I et C2I peinent à se généraliser.



Université
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Equipement : les trois facultés mettent au total 293 
ordinateurs à disposition des étudiants, soit 1 ordina-
teur pour 28 étudiants (27,85 en 2008 contre 22,89 en 
2004)
Le nombre total de postes accessibles aux étudiants sur 
le campus Nord a diminué de près de 25% depuis 2004. 
Le redéploiement d’une partie des enseignements au 
Pôle Technologique Universitaire explique pour partie 
cette situation.

N.B. le ratio élèves/ordinateur dans les lycées d’enseignement généraux et techniques est inférieur à 6. 

Les taux d’équipement sont globalement équiva-
lents, quels que soit la faculté d’appartenance de 
l’étudiant, son niveau d’étude, et la catégorie socio 
professionnelle de sa famille. Les étudiants com-
pensent par un investissement personnel le faible 
niveau d’équipement de l’Université.

Gestion des réseaux et maintenance
Les trois facultés du campus Nord emploient 5 per-
sonnes en 2008 contre 4 trois ans plus tôt. Elles 
consacrent en moyenne, une demie heure par or-
dinateur (30,92 mn/semaine en 2008 contre 22,72 
mn/semaine en 2005). 

Capacité des réseaux, connexions et bu-
reau virtuel
Entre 2005 et 2008, la capacité Renater passe de 
10Mb à 50 Mb ; celle du réseau local est inchangée à 
1Gb. Le nombre de bornes WiFi passe de 15 à 89.
En décembre 2008, 6791 comptes étudiants sont 
ouverts sur le bureau virtuel (3260 en juin 2006, 
5888 en juin 2007).

Base : tous les étudiants de l’université ayant valablement répondu à l’enquête 
(2004 : 4103 questionnaires / 2008 : échantillon représentatif de 926 questionnaires)

Sources principales :
Enquête in situ POSI 2008 sur  le campus Nord de l’Université (Moufia). Soit : sur les Faculté 
des Sciences et Technologies (FST), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLSH), Faculté 
de Droit et d’Economie (FDE).
 N.B. La délocalisation d’une partie des formations au Pôle Technologique Universitaire étant en 
cours au moment de l’enquête, les points relatifs à l’animation et à la formation sont ici évalués 
uniquement pour la FDE et la FLSH.
Enquête CMM/POSI 2008
Enquête CMM 2004
NB : les enquêtes ont été effectuées en 2008 et font état de l’évolution avec le diagnostic 2007, 
édité précédemment. Elles ne préjugent pas de l’évolution depuis cette date.

Des étudiants équipés plus favorablement 
que la moyenne des foyers réunionnais : 
Les étudiants sont équipés à 93,2 % pour un ordinateur 
et à 76,2 % pour la connexion à Internet. 
Globalement, ces taux se situent au niveau observé pour 
les catégories sociales supérieures. 



En résumé
Globalement, l’équipement pédagogique est en diminution entre 2004 
et 2008, mais l’évolution est divergente et contrastée selon les facultés. 
En revanche, l’accès aux postes dédiés s’améliore pour les filières spéci-
fiques. L’accès libre se réduit, cause ou conséquence de l’effort soutenu 
d’équipement personnel des étudiants. Le ratio temps moniteur/étudiant, 
déjà faible, tend à s’amoindrir. Les usages de l’ordinateur par les étudiants 
se diversifient.

15

L’accès libre : diminution sévère du parc informatique, inégale-
ment marquée selon les facultés
21 moniteurs en informatique assurent le tutorat à la FDE et à  
la FLSH. Les filières spécifiques tendent à équiper des salles exclusi-
vement dédiées à leurs étudiants. 

Des usages en voie de diversification
En 2004, l’ordinateur était quasi exclusivement utilisé comme outil 
de traitement de texte (pour 89,6% sur une base de 1438 étudiants 
interrogés), alors qu’aujourd’hui cet emploi se détache à peine des 
autres usages. De même, il n’existe plus d’écart significatif entre l’uti-
lisation de l’ordinateur comme outil de consultation et de recher-
che et comme outil de communication.
Quant à la certification C2I (niveau I), 475 attestations ont été dé-
livrées aux étudiants (6% de l’effectif total) sur l’ensemble des trois 
facultés en 2008 contre 0 en 2004.

L’accès libre en bibliothèque universitaire : dégradation 
de la situation pour les sciences humaines et amélioration sensible 
pour les sciences exactes
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Les rapports complets sont disponibles sur univ-reunion.fr/posi/
   et sur le site de la Région Réunion 
 tic.regionreunion.com rubrique «observer et analyser»




