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Introduction
Les Océaniens sont fortement tributaires des ressources marines, 
qui leur offrent de nombreuses possibilités de contribuer non 
seulement à leur propre subsistance, mais aussi à l’économie de 
leur pays. Le Pacifique insulaire est confronté à des défis uniques 
pour assurer la gestion durable de vastes espaces océaniques 
et côtiers occupés par des milliers de communautés éparses 
et diverses. Les dernières décennies ont été marquées par une 
véritable révolution dans la réflexion et les approches consacrées 
à la gestion des ressources hauturières et côtières, une révolution 
qui exploite les atouts traditionnels des îles du Pacifique pour les 
adapter aux réalités modernes (Govan 2017). En dépit d’avancées 
prometteuses, il est très préoccupant de constater que, confrontés 
à une instabilité économique croissante, tant au niveau local que 
mondial, et aux menaces qui pèsent sur l’environnement, les pays 

océaniens sont loin d’avoir réalisé la vision d’« un avenir sûr […] 
fondé sur le développement, la gestion et la conservation durables 
de notre océan » (Govan 2017:16). 

Depuis au moins 20  ans, les politiques régionales consacrées à 
l’océan et aux ressources halieutiques ne cessent de souligner la 
nécessité de remédier au manque de capacités 3. Le Cadre d’action 
Pacific Oceanscape appelle à « un renforcement des capacités plus 
ciblé, y compris l’enseignement formel et supérieur, la formation 
professionnelle, et la recherche […] pour mieux répondre [aux] 
besoins [des îles du Pacifique] en matière de gouvernance et de 
gestion » (Pratt and Govan 2010 : Priorité stratégique 4). 

La question soulevée par les nouveaux étudiants et ceux qui 
possèdent déjà une expérience sur le marché du travail est la suivante : 
Le système formel de « renforcement des capacités » a-t-il connu la 

Résumé
L’importance de l’océan Pacifique sur l’échiquier géopolitique mondial est de plus en plus reconnue, notamment en ce qui concerne 
l’extraction des ressources et les effets prévus des changements climatiques La bonne santé de l’océan est indispensable aux habitants du 
Pacifique insulaire. Pour faire face aux menaces croissantes, plusieurs approches adaptées à la région et reconnues au niveau mondial ont été 
élaborées afin d’assurer une gestion pérenne des ressources océaniques et côtières. 

Le programme d’enseignement officiel dispensé à l’Université du Pacifique Sud (USP) doit continuer à évoluer pour préparer les étudiants 
des pays insulaires du Pacifique, futurs gestionnaires de l’océan, à relever les défis de demain. Le présent article expose les résultats d’une 
enquête de cadrage réalisée auprès de 30 étudiants de l’USP. 

L’enquête a révélé un niveau de satisfaction élevé parmi les étudiants de premier cycle admis dès leur sortie du lycée, mais une satisfaction 
moindre chez les étudiants possédant déjà une expérience professionnelle. Les étudiants ont fait valoir leur intérêt pour l’« applicabilité » de 
l’enseignement, et demandé que les approches collective, présentielle et pratique soient privilégiées au détriment de l’apprentissage en ligne, de 
plus en plus utilisé. Étant donné l’absence de référence à l’utilisation des savoirs traditionnels dans la gestion des ressources marines, il semble 
que la question doive être examinée de manière plus approfondie. L’analyse des résultats a conduit à la formulation des recommandations 
suivantes :

 8 Réaliser une enquête auprès d’employeurs et d’employés des secteurs de la conservation des ressources halieutiques et marines dans les 
pays insulaires océaniens.

 8 Décrire les différents contextes et approches en matière d’utilisation et de gestion des ressources marines dans les divers pays insulaires 
océaniens.

 8 Dresser et évaluer une liste plus interdisciplinaire de compétences adaptées à différents contextes océaniens, y compris les savoirs 
traditionnels, la gestion et le régime foncier.

 8 Rechercher et examiner des modes d’apprentissage adaptés aux îles du Pacifique à l’aune des expériences acquises dans la région, en 
veillant à tenir compte du contexte culturel.

 8 Analyser la pertinence des cours obligatoires et spécialisés au regard des stratégies de gestion des ressources halieutiques et marines, de la 
culture et des capacités institutionnelles des îles du Pacifique.
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même « révolution » que celle, évoquée plus haut, qui a transformé 
la gestion et la gouvernance des ressources marines ? 

Pour mieux appréhender la question, une enquête a été réalisée 
afin de recueillir des informations à titre préliminaire et de sonder 
l’opinion des étudiants sur les approches formelles actuellement 
en place à l’USP. L’enquête visait à déterminer les motifs ayant 
incité les étudiants interrogés à s’inscrire à l’USP, ainsi que les 
connaissances et les compétences recherchées par ces futurs 
gestionnaires de l’océan Pacifique. L’objectif était également de 
recueillir leur avis sur les connaissances et les compétences acquises 
à l’USP, ainsi que leurs suggestions concernant de nouvelles 
matières ou modalités d’apprentissage. Le groupe de répondants 
était constitué d’étudiants de première, deuxième et troisième 
année, d’étudiants de deuxième ou troisième cycle, et d’étudiants 
possédant ou ayant possédé un emploi.

Méthodes
Dans un premier temps, plusieurs réunions ont été organisées avec 
des agents des services des pêches de pays insulaires océaniens, 
des diplomates régionaux expérimentés, des universitaires et des 
consultants. Tous ont émis l’avis que la formation dispensée par les 
établissements d’enseignement supérieur de la région dans le domaine 
de la gestion des ressources océaniques et côtières devrait être revue. 
À l’issue de ces discussions, il a été décidé qu’une enquête devrait être 
réalisée par des étudiants de l’USP, notamment en vue de les inciter 
à débattre avec leurs pairs des besoins en matière de formation et 
d’éducation. Cette enquête s’inscrirait dans le cadre d’un processus 
continu de réflexion et de développement visant à déterminer 
comment effectuer les changements requis et aller de l’avant. 

L’enquête a été conduite par un groupe d’étudiants intéressés par 
ces questions. Le troisième auteur du présent article est intervenu 

à titre de conseiller. L’équipe a rédigé l’enquête (Annexe  1) et l’a 
conduite au cours du deuxième trimestre 2018 auprès d’anciens et 
d’actuels étudiants en gestion des ressources marines ou en sciences 
de la mer au sein du  Programme d’études océanographiques 
de l’USP. Des entretiens individuels ont été menés auprès 
de  30 étudiants issus de quatre pays insulaires océaniens  : Îles 
Salomon (16), Fidji (6), Kiribati (4) et Vanuatu (4). Près d’un 
tiers des répondants étaient des femmes (9). Ont été interrogés 
des étudiants de première, deuxième et troisième année, et des 
étudiants de deuxième ou troisième cycle (dont Master). Le groupe 
de répondants comprenait des étudiants entrés à l’université dès la 
fin du lycée et d’autres occupant ou ayant occupé un poste d’agent 
des services des pêches. Trois répondants possédant déjà une 
expérience professionnelle venaient d’être diplômés de l’USP.

Résumé des conclusions
La présente section résume les réponses aux principales questions 
de l’enquête.

Quelle(s) raison(s) vous ont incité·e à étudier à l’USP ?
Les 30  répondants ont fourni 53  réponses (certains ont donné 
plusieurs raisons) (Tableau 1). Un quart des répondants ont été 
motivés par la possibilité d’étudier une ou plusieurs matières 
dans la filière océanographique, essentiellement la pêche, la 
gestion et la conservation des ressources, et l’environnement et 
les ressources océaniques. Un peu plus de 20 % des répondants 
ont indiqué vouloir obtenir une qualification. Parmi les autres 
facteurs de motivation cités par moins de 10 % des répondants 
figuraient la possibilité d’obtenir des bourses, la réputation de 
l’USP, une passion personnelle et la perspective de trouver un 
emploi et d’aider son pays. 

1re année 2e année 3e année 2/3e cycle Exp. professionnelle Total

Quête de connaissances dans des 
domaines particuliers*

25% 26% 21% 20% 27% 25%

Obtention d’un diplôme et/ou d’une 
qualification

50% 21% 14% 27% 21%

Possibilité d’obtenir une bourse 5% 14% 20% 9% 9%

Réputation de l’USP 11% 7% 20% 9% 9%

Passion et/ou rêve 11% 14% 8%

Obtention d’un emploi 11% 7% 20% 8%

Volonté d’aider mon pays 7% 20% 9% 6%

Programme d’études océanographiques et 
infrastructures de l’USP

14% 9% 6%

Expérience et interaction sociale au niveau 
régional

25% 5% 4%

Opportunité 5% 9% 4%

Souplesse de l’USP 5% 2%

Nombre de réponses 4 19 14 5 11 53

* Les domaines suivants ont été cités : pêche, gestion et conservation des ressources, environnement et ressources océaniques (sept réponses), 
suivis de gouvernance des océans, sciences de la mer, aquaculture et climat (une réponse chacun).

Tableau 1. Motifs ayant incité les répondants à étudier la gestion des ressources marines et les sciences de la mer à l’Université du 
Pacifique Sud (pourcentages d’étudiants, par niveau universitaire). Nombre d’étudiants = 30, nombre de réponses = 53 
(certains ont fourni plusieurs réponses).
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L’exercice se caractérise par la grande diversité des réponses et des 
raisons fournies, aucune ne se démarquant vraiment. La quête de 
connaissances, la passion et la volonté d’aider son pays ont été cités 
par un peu moins de 40 % des répondants, tandis que des motifs 
moins altruistes, tels que la possibilité d’obtenir des bourses et les 
opportunités, ont été évoqués par 13  % d’entre eux. L’obtention 
d’une qualification ou d’un emploi a été citée par 29  % des 
répondants, mais il est impossible de déterminer s’ils ont répondu 
ainsi par intérêt personnel ou pour aider leur famille ou leur pays. 
Un peu plus de 20  % ont évoqué les opportunités offertes et la 
réputation de l’USP, particulièrement celle du Programme d’études 
océanographiques.

Quelles connaissances et compétences souhaitiez-vous 
acquérir en particulier ? Précisez pourquoi, pour chacune 
d’entre elles.
Les  30 étudiants interrogés ont répondu à cette question. Au 
total, 73 thèmes différents ont été regroupés en plusieurs grandes 
catégories (Tableau 2). Près d’un tiers (33 %) des thèmes évoqués 

Tableau 2. Connaissances et compétences recherchées par 30 étudiants du Programme d’études océanographiques de l’Université du 
Pacifique Sud (gestion des ressources marines et sciences de la mer). Les étudiants ont cité plusieurs thèmes chacun (73 au total).

1re année 2e année 3e année 2/3e cycle Exp. professionnelle Total

Gestion des ressources et de la pêche 2 5 12 1 4 24

Gestion et conservation des ressources  2 6  2 10

Gestion des ressources halieutiques 2 1 2 1 1 7

Politiques relatives à la pêche et législation nationale  1 2   3

Gouvernance (pouvoirs publics et communautés)   2   2

Suivi, contrôle et surveillance  1    1

Carrière dans la gestion des ressources halieutiques     1 1

Compétences 2 8 1 2 2 15

Compétences en matière de recherche  4 1 1 2 8

Compétences informatiques 1 1    2

Compétences en matière d’établissement de rapport/de rédaction  2    2

Compétences en matière de communication 1     1

Aptitude à s’exprimer en public/présenter des exposés  1    1

Gestion du temps    1  1

Valorisation (durable) des ressources halieutiques   3 5   3 11

Valorisation et exploitation durables des ressources marines  3 5  2 10

Valorisation des produits de la pêche     1 1

Autres/divers 2 7 8 1 5 23

Thèmes généraux en lien avec les études océanographiques  2 2 1  5

Connaissances appliquées et/ou fonctionnelles (dans le pays d’origine)  2   2 4

Droit de la mer, droit international, politique relative à l’océan 1  2   3

Changement climatique  1 1   2

Autres (thèmes mentionnés une seule fois)* 1 2 3  3 9

Nombre total de thèmes 6 23 26 4 14 73

Étudiants 2 10 8 3 7 30

* Les thèmes suivants ont été cités une seule fois : gestion des catastrophes, érosion du littoral, aquaculture, institutions régionales, milieu océanique, pollution 
marine, services portuaires, écologie et évaluations du milieu marin, repeuplement des récifs coralliens.

avaient trait à la gestion des ressources halieutiques et marines. 
Environ 20  % renvoyaient à des compétences particulières, 
notamment la recherche, tandis que 15  % étaient liés au 
développement durable ou à l’utilisation des ressources marines. La 
dernière catégorie, à savoir les 32 % restants, recouvrait une vaste 
palette d’intérêts. À noter que le changement climatique n’a été 
mentionné que deux fois, et l’aquaculture et la pollution marine, 
une seule fois. 

Il semblerait que les intérêts des étudiants de deuxième ou troisième 
cycle, et de ceux possédant une expérience professionnelle portent 
sur un nombre de thèmes plus restreints. En revanche, les étudiants 
de première et de deuxième année ont mentionné des sujets plus en 
rapport avec l’acquisition de compétences.

Évaluation générale des connaissances et des 
compétences acquises à l’USP
Vingt-neuf répondants ont fourni une évaluation générale des 
connaissances et des compétences acquises à l’USP (Tableau  3). 
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Un peu plus de la moitié des étudiants les ont qualifiées de 
«  très bonnes  », 28  % de «  bonnes  », et seulement 20  % de 
« satisfaisantes » ou pire. Les scores les plus faibles ont été donnés 
par les étudiants possédant une expérience professionnelle.

Quels cours et autres expériences ont dépassé vos 
attentes ?
En réponse à cette question, les étudiants ont souvent dressé la 
liste des cours conformes à leurs attentes et de ceux jugés moins 
satisfaisants. Globalement, les étudiants en licence ont estimé que 
tous les cours sur le milieu marin avaient répondu à leurs attentes. 
Près de la moitié (49  %) des étudiants ont déclaré que tous les 
cours en sciences de la mer et en gestion des ressources marines 
étaient pertinents et qu’ils avaient contribué à satisfaire leurs 
attentes. À l’inverse, les cours qui, selon les étudiants, sont peu 
utiles, non pertinents ou dispensés uniquement pour atteindre 
le nombre d’heures requis étaient le plus souvent des initiations 
à d’autres disciplines (statistique, sciences de la terre, chimie et 
biologie, par exemple). Les cours de base obligatoires dispensés 
en première année d’étude à temps plein ont été particulièrement 
critiqués. Les étudiants possédant une expérience professionnelle 
ont formulé de nombreuses observations qui mériteraient d’être 
examinées plus en détail. 

L’importance d’activités telles que les visites de terrain, les séances 
de laboratoire, les travaux pratiques et les projets de recherche a été 
mise en avant, ainsi que d’autres activités sociales, et les interactions 
entre étudiants et personnel. Deux observations et suggestions 
formulées par plusieurs étudiants méritent d’être relevées : 

1) certains des cours proposés étaient très brefs, et les cours 
consacrés à des sujets en rapport avec les affaires maritimes, comme 
le secteur maritime et le transport en mer étaient trop rares ; et 2) 
la manière dont les cours étaient enseignés pourrait être améliorée. 
Ces deux points sont examinés ci-dessous.

Connaissances et compétences pouvant s’avérer utiles
En réponse à la question «  Selon vous, quelles connaissances et 
compétences auraient été plus utiles ? », beaucoup de répondants 
n’ont formulé aucune proposition concrète, et les quelques 
suggestions portaient particulièrement sur l’expérience pratique et 
les activités de terrain. Ont été mentionnées, par ordre de priorité, 
l’application des connaissances acquises, la recherche et l’analyse 
des données, l’aquaculture, les compétences rédactionnelles et 
l’élaboration de politiques. D’autres thèmes ont notamment été 
évoqués : mesures de conservation et de gestion ; méthodes d’étude 
des récifs coralliens ; gouvernance des océans, y compris droit de la 
mer ; transport maritime ; et suivi, contrôle et surveillance. L’un des 
répondants a également suggéré qu’une étude soit réalisée sur les 
employeurs potentiels des futurs diplômés parmi les organisations 
non gouvernementales et les pouvoirs publics.

Suggestions pour optimiser l’apprentissage  
Les étudiants ont été invités à formuler des suggestions sur les 
« meilleures méthodes d’apprentissage ». Au total, 53 suggestions 
ont été formulées. Elles sont présentées par catégorie dans le 
tableau 4. Plus d’un tiers (38 %) d’entre elles ont trait à l’expérience 
pratique, et les visites et les activités de terrain («  apprentissage 

Tableau 3. Évaluation générale par les étudiants des connaissances et des compétences acquises durant leur cursus au sein du 
Programme d’études océanographiques de l’Université du Pacifique Sud. Nombre d’étudiants ayant évalué le programme 
selon une échelle à cinq points allant de « très bonnes » à « très mauvaises ».

Évaluation 1re année 2e année 3e année 2/3e cycle Exp. professionnelle Total %

Très bonnes 2 5 5 2 1 15 51,7%

Bonnes 4 1 1 2 8 27,6%

Satisfaisantes 1 3 4 13,8%

Mauvaises 1 1 3,4%

Très mauvaises 1 1 3,4%

41

Campus de l’USP (Fidji). (Crédit photo : Zainal Rahiman)
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Tableau 4. Suggestions formulées par 30 étudiants du Programme d’études océanographiques de l’Université du Pacifique Sud 
(gestion des ressources marines et sciences de la mer) en vue d’améliorer les méthodes d’apprentissage.

1re année 2e année 3  année 2/3e cycle Exp. professionnelle Total %

Expériences pratiques 5 4 1 3 13 24,5%

Visites et activités de terrain 1 4 1 1 7 13,2%

Discussions de groupe 1 2 1 1 1 6 11,3%

Détachements professionnels et/ou stages 1 1 1 1 2 6 11,3%

Travaux pratiques en petits groupes 2 1 2 5 9,4%

Présentiel (augmentation) 3 1 4 7,5%

Travaux de groupes interculturels 2 2 3,8%

Autres 1 6 1 2 10 18,9%

par la pratique ou par l’observation »). Un quart des suggestions 
portaient sur les discussions et les activités de groupe. Deux 
étudiants ont souligné l’intérêt de groupes de travail composés 
d’étudiants issus de différentes cultures. Plusieurs répondants ont 
souhaité que des possibilités de stages leur soient offertes et ont 
exprimé une préférence pour un enseignement présentiel plutôt 
que des cours en ligne. D’autres propositions ont porté sur des 
thèmes tels que l’exercice de la pensée critique, la conduite de 
projets de recherche ciblés, la production médiatique, la possibilité 
de participer à l’enseignement, la réalisation d’une analyse des 
besoins de formation et une meilleure sélection des enseignants.

Discussion et recommandations
La quête de connaissances, une passion pour les matières choisies et 
la volonté d’aider son pays figurent parmi les principales motivations 
des étudiants inscrits à l’USP, et ont été citées par un peu moins de 
la moitié des répondants. D’autres motifs plus concrets, tels que la 
perspective de trouver un emploi ou d’obtenir une qualification, 
ont aussi été évoqués. Certains aspects liés à la spécialisation ou 
à la réputation que l’on prête à l’USP ont joué un rôle, mais peut-
être pas autant qu’escompté. L’éventail des facteurs de motivation 
évoqués par cet échantillon réduit d’étudiants témoigne de l’absence 
d’un profil type parmi ces derniers et du fait que le Programme 
d’études océanographiques de l’USP ne fait pas clairement valoir les 
débouchés professionnels auxquels il donne accès dans la région. 

Malgré cela, il semble que les compétences et les connaissances 
les plus recherchées par les étudiants se rapportent à la gestion 
des ressources halieutiques et marines plutôt qu’à l’exploitation 
(durable) des ressources. Ce constat reflète la réorientation des 
politiques régionales et nationales opérée au cours des vingt 
dernières années, et la transition de la valorisation des ressources 
naturelles vers leur gestion. Il importera toutefois de déterminer 
si la création de moyens de subsistance durables et la production 
de recettes nationales sont effectivement de plus en plus négligées, 
sachant que ces activités feront partie intégrante des futures 
« économies bleues » du Pacifique. 

Le niveau de satisfaction généralement élevé des étudiants à l’égard 
des connaissances et compétences acquises à l’USP est très positif, 
mais contrasté par les scores plus faibles attribués par les étudiants 
possédant déjà une expérience sur le marché du travail. Il se peut 

que les moyens relativement importants dont dispose l’USP et 
les cours plus techniques qui y sont dispensés impressionnent à 
l’excès certains diplômés du secondaire, notamment ceux des Îles 
Salomon et de Kiribati. 

Les préoccupations exprimées sur l’applicabilité des acquis dans le 
contexte et le pays dont sont issus les étudiants – conjuguées au 
souhait de bénéficier d’une expérience plus pratique – peuvent être 
liées aux observations selon lesquelles de nombreux enseignants 
ne possèdent pas une connaissance pratique suffisante des pays 
d’origine de leurs élèves. Les étudiants en fin de cursus qui 
constatent l’écart entre le contenu de l’enseignement de l’USP, 
particulièrement axé sur les Fidji, et la situation dans leur pays, 
peuvent être amenés à s’interroger sur l’applicabilité des idées et 
des approches théoriques enseignées aux réalités concrètes de leurs 
pays d’origine. Les pratiques et savoirs écologiques traditionnels 
ont brillé par leur absence dans les réponses fournies, alors même 
qu’ils sont indispensables à la gestion des ressources naturelles dans 
la plupart des pays insulaires océaniens. Ce constat met en lumière 
la nécessité d’analyser les besoins de formation afin de mieux 
décrire le statut actuel et potentiel des savoirs traditionnels dans 
ces pays, et la manière dont ces savoirs pourraient être intégrés de 
manière constructive à l’enseignement, devenant ainsi un champ 
pertinent de connaissances et d’application pratique. 

Les critiques formulées à l’encontre de certains cours introductifs 
ou généraux de premier cycle peuvent s’expliquer par le 
caractère générique de ces derniers et par le fait qu’en s’adressant 
essentiellement à des étudiants de première année, ils ne répondent 
pas aux attentes d’étudiants plus spécialisés en sciences de la 
mer. Néanmoins, ces cours devraient aussi permettre d’acquérir 
certaines compétences jugées indispensables par les étudiants 
à mesure qu’ils progressent dans leur cursus, en particulier des 
compétences générales en matière de recherche, de communication 
et d’informatique. Ces besoins méritent une analyse plus 
approfondie. 

Les matières prisées ou enseignées ne semblent pas tenir compte des 
révolutions survenues dans le domaine de la gestion des ressources 
hauturières et côtières (évoquées plus haut) ni des défis futurs liés à 
la pression accrue des marchés et au changement climatique. Parmi 
les améliorations suggérées figurent toutefois plusieurs pistes 
à explorer et à développer afin de proposer des matières et des 
méthodes pédagogiques plus adaptées à l’Océanie. Les discussions 
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avec les étudiants n’ont pas révélé d’impact notable de la littérature, 
de plus en plus abondante, sur les modes d’apprentissage privilégiés 
et les compétences jugées essentielles dans le Pacifique pour 
favoriser et pérenniser les modes de vie océaniens ( Thaman 1992, 
2009; Nabobo-Baba 2013). 

Les étudiants ont manifesté un vif intérêt en faveur de modes 
d’apprentissage plus interactifs permettant de renforcer le lien 
entre les connaissances acquises et leur application concrète dans le 
contexte océanien. Sans enquête auprès des diplômés actuellement 
employés dans leur pays d’origine, il sera difficile d’établir si le hiatus 
entre la formation universitaire et les réalités du terrain relève d’un 
phénomène normal ou s’il résulte d’une discordance réelle entre 
l’enseignement théorique et les besoins et réalités des pays. 

Les fortes préférences exprimées en faveur des travaux de groupe 
et de l’enseignement présentiel sont également compréhensibles 
dans le contexte de nombreux pays insulaires océaniens, 
d’autant que ces méthodes sont réputées renforcer l’efficacité de 
l’apprentissage. Le décalage entre les systèmes d’enseignement 
occidentaux et les méthodes adaptées au contexte océanien, 
fondées sur des modes d’apprentissage coopératifs et participatifs 
qui tiennent compte de la diversité des cultures insulaires du 
Pacifique, a déjà été mis en avant (Thaman 2009). Les initiatives 
récentes menées par l’USP pour proposer un enseignement en 
ligne suivent une logique opposée, et la question se pose donc de 
savoir si, dans le contexte particulier du Pacifique, ces modalités 
d’apprentissage sont plus adaptées. 

Le contexte dans lequel s’inscrit l’exploitation et la gestion des 
ressources marines en Océanie est unique au monde, la région 
dépendant fortement de ces ressources pour ce qui est de la sécurité 
alimentaire, des moyens de subsistance et de la génération de 
revenus. Si, dans le secteur de la pêche hauturière, la collaboration 
internationale et la négociation avec les nations pratiquant la 
pêche lointaine occupent une place centrale, la pêche côtière 
repose essentiellement sur la recherche d’un équilibre entre les 
divers moyens de subsistance et une exploitation durable, les 
régimes fonciers traditionnels et autres modalités d’accès aux 
ressources, les cultures et les communautés. Ainsi, l’acquisition 
de compétences dans des domaines ne figurant pas explicitement 
dans les programmes d’enseignement ni parmi les attentes des 
étudiants devrait peut-être être envisagée, comme la diplomatie 
et la négociation internationales, le commerce, la gestion des 
bailleurs, l’anthropologie, la sociologie, les cultures océaniennes, 
les régimes fonciers traditionnels, et les processus de participation 
et de facilitation.

La grande diversité des contextes nationaux complique davantage 
encore l’élaboration d’un programme d’enseignement adapté aux 
spécificités océaniennes. Si la diversité culturelle du Pacifique 
est bien connue, de grandes disparités existent également dans 
les capacités institutionnelles des pays, dans leurs indices de 
développement humain et dans leurs priorités en matière de 
gouvernance (Govan 2015). 

Les spécificités et les disparités évoquées ci-dessus ont des 
répercussions sur le choix des chargés de cours et des formateurs ; 
en effet, ceux ne possédant pas d’expérience approfondie des 
pays insulaires du Pacifique pourraient éprouver des difficultés 
à dispenser un enseignement adapté et applicable aux étudiants 
océaniens. En outre, il n’est pas certain que l’USP ait pris en 

compte les besoins des différents pays océaniens en matière de 
gestion de ressources halieutiques et marines pour concevoir de 
meilleurs cours. 

Les auteurs de la présente étude formulent donc les 
recommandations suivantes :

 8 Réaliser une enquête auprès d’employés des secteurs halieutique 
et maritime océaniens, y compris au sein d’organisations non 
gouvernementales et des pouvoirs publics, afin d’évaluer les 
lacunes et de déterminer les matières à privilégier, ainsi que les 
profils susceptibles d’être recherchés parmi les diplômés.

 8 Décrire les différents contextes et approches en matière de 
pêche, et de gestion et valorisation des ressources marines dans 
plusieurs pays insulaires océaniens, afin de mettre en lumière 
les compétences requises.

 8 Dresser et évaluer une liste plus interdisciplinaire de thèmes et 
de compétences adaptés aux différents contextes océaniens, en 
y intégrant notamment les savoirs traditionnels, la gestion et 
les régimes fonciers.

 8 Rechercher et décrire des modes d’apprentissage adaptés 
à l’aune des expériences acquises dans le Pacifique et des 
observations des étudiants. Une attention particulière doit 
être accordée à l’adoption de modes d’apprentissage adaptés au 
contexte culturel.

 8 Analyser la pertinence des cours obligatoires actuellement 
dispensés au regard des stratégies de gestion des ressources 
naturelles, de la culture et des capacités institutionnelles 
océaniennes. Il convient de réfléchir plus en détail à des 
approches tenant compte de la diversité des situations et des 
cultures océaniennes.
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Annexe 1 
Format de l’entretien : compétences et connaissances utiles  
aux gestionnaires de l’océan Pacifique
Présenter l’enquêteur et exposer les motifs de l’étude. L’étude est anonyme, sauf indication contraire de la personne interrogée.

 8 Recenser les compétences et les connaissances qui sont les plus utiles aux gestionnaires de l’océan Pacifique.

 8 Examiner et proposer des moyens adaptés de dispenser les connaissances et les compétences voulues.

SPC 2003 Strategic plan for fisheries management and sustainable 
coastal fisheries in Pacific islands. Secretariat of the Pacific 
Community, Noumea, New Caledonia.  

SPC 2005. Pacific Islands Regional Ocean Policy and Framework 
for Integrated Strategic Action. Secretariat of the Pacific 
Community, Noumea, New Caledonia.  Annex 1

Informations relatives à la personne interrogée :
1. Âge approximatif :

2. Sexe :

3. Pays d’origine :

4. Titulaire d’une bourse ? :

5. Parcours professionnel ou scolaire (emplois et scolarité) :

6. Année d’étude actuelle (sur combien) :

Motivation et centres d’intérêt :
7. Quelle(s) raison(s) vous ont incité·e à étudier à l’USP ?

8. Quelles connaissances et compétences souhaitiez-vous 
acquérir en particulier  ? Précisez pourquoi, pour chacune 
d’entre elles.

Évaluation des expériences
9. D’une manière générale, comment évaluez-vous les 

compétences et les connaissances acquises jusqu’à présent ? 
(1 = très bonnes, 5 = très mauvaises)

10.  D’une manière générale, comment évaluez-vous les 
compétences et les connaissances acquises jusqu’à présent ? 
(1 = très bonnes, 5 = très mauvaises)

11. Parmi les cours ou autres expériences proposés, lesquels 
ont répondu à vos attentes ? Lesquels n’y ont pas répondu ? 
Pourquoi ? 

12. Selon vous, quelles connaissances et compétences auraient été 
plus utiles ?

13. Selon vous, quelles sont les meilleures méthodes d’apprentissage 
(y compris les méthodes non formelles) ?

14. Autres suggestions

Souhaitez-vous participer à la réalisation de cette étude/recherche ?

 8 Comment (être informé·e des résultats, participer aux 
réunions, conduire des entretiens) ?

 8 Dans l’affirmative, veuillez fournir votre nom et votre adresse 
e-mail.
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