
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Brest, le 14 septembre 2017 

Le Groupement d’intérêt scientifique Marsouin lance, 

en partenariat avec la Chambre d’artisanat de Bretagne, 

la 3e édition de son enquête  sur les usages numériques des artisans bretons 

 

Du 15 au 30 septembre, les artisons bretons seront contactés par téléphone* afin de 
répondre à un questionnaire sur leurs équipements informatiques et leurs usages 
professionnels du numérique.  

Comme en 2006 et en 2011, le groupement scientifique M@rsouin réalise une enquête sur 
l’équipement et l’usage des TIC au sein des entreprises artisanales bretonnes.  Dans le cadre 
de sa mission d’évaluation des politiques publiques, Marsouin fournit à la Région Bretagne 
et à la Chambre d’artisanat de Bretagne, une image fiable de l’intégration du numérique 
dans le paysage entrepreneurial breton. Les résultats de cette enquête permettent 
d’accompagner les acteurs publics dans leurs politiques de soutien à la diffusion des 
technologies de l’information et de la communication sur le territoire breton. 

Sur la base des réponses, qui resteront confidentielles et anonymes, le groupement 
scientifique M@rsouin publiera, comme à son habitude, une synthèse des résultats de 
l’enquête. 

Les résultats de l’enquête seront également exploités par les chercheurs membres de 
M@rsouin. Les thèmes abordés cette année par le questionnaire permettront en effet de 
fournir des données aux chercheurs travaillant sur l’équipement informatique et les 
compétences numériques des artisans, l’usage des TIC au sein de l’entreprise et en mobilité, 
la présence en ligne et notamment sur les réseaux sociaux, la place du numérique et son 
impact, ou encore sur les pratiques de formation. 

*Cette enquête par questionnaire est confiée à un prestataire extérieur (Tryom) chargé de recueillir par 

téléphone les réponses des artisans durant le mois de septembre 2017.  

À propos  

M@rsouin (le Môle Armoricain de Recherche sur la SOciété de l’information et les Usages 
d’INternet) est un Groupement d’Intérêt Scientifique créé en 2002 à l’initiative du Conseil 
Régional de Bretagne.  

 



 

 

 

 

Il rassemble les équipes de recherche en sciences humaines et sociales des quatre 
universités bretonnes et de trois grandes écoles (IMT Atlantique, Ensai et Sciences-Po 
Rennes) qui travaillent sur les usages des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). 

L’originalité de M@rsouin repose sur la mise en réseau d’équipes multi-disciplinaires en 
sciences humaines et sociales qui partagent un intérêt commun pour les bouleversements 
opérés par le numérique dans nos sociétés. M@rsouin permet à ses chercheurs de 
mutualiser des outils : expertises méthodologiques, d’une part, et structures de soutien à la 
recherche d’autre part. L’observatoire de M@rsouin livre ainsi régulièrement un état des 
lieux des usages numériques en Bretagne. Les recherches M@rsouin s’appuient également 
sur Loustic, laboratoire d’observation des usages des TIC. 

Financé par le Conseil régional de Bretagne, tant pour sa mission de coordination de la 
recherche que pour sa mission d’observation des usages numériques, le Gis M@rsouin est 
administrativement relié à IMT Atlantique. L’équipe de M@rsouin chargée de ces deux 
missions principales constitue ainsi un département de cette école d’ingénieur, située sur le 
technopôle de Brest Iroise 

www.marsouin.org  

Contacts : 

Claire de Bellefon, chargée d’étude, Gis Marsouin, 02 29 00 14 45 
Nicolas Deporte, statisticien Gis Marsouin, 02 29 00 11 73 
contact@marsouin.org 

http://www.imt-atlantique.fr/
http://www.marsouin.org/
mailto:contact@marsouin.org

