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Ces derniers temps, nous avons été bien occupés :
CAPUNI 2019. Grande enquête nationale sur les
usages du numérique des individus : 7.500
répondants, collaboration avec l’Agence du
Numérique, présentations dans de grand-messes
du numérique à Marseille et Lyon, et même
rendez-vous au Palais de l’Elysée…
Après toute cette agitation, on se retrouve avec de
formidables données et un grand nombre de pistes
de recherche, prêtes à être saisies par les
chercheuses et chercheurs du groupement. Ca fait
beaucoup, beaucoup de grain à moudre en 2020.
Bonne année à toutes et à tous.
Vive la recherche en SHS sur les usages du
numérique.



Les projets Marsouin en capsules 
Depuis peu, nous avons décidé de valoriser les travaux des chercheurs du 
groupement grâce à de petites vidéos. L’idée est de systématiser la 
démarche, en 2020, avec les présentations, en image, de tous les projets 
actuels portés par Marsouin et la région Bretagne.  C’est Olivier Tredan, 
maître de conférences à l’IUT de Lannion, qui a ouvert le bal en nous 
exposant la recherche « Des informaticiens dans le journal ». Clément 
Marinos , maître de conférences à l’IUT de Vannes, est aussi dans la boîte, 
et nous publierons son interview au mois de janvier : il y raconte comment 
un projet cofinancé par Le GIS Marsouin et la MSH Bretagne s’est agrandi, 
s’est internationalisé pour devenir une ANR très prometteuse.

Une synthèse sur les communs numériques 
Nicolas Jullien,  Professeur à IMT Atlantique et codirecteur de Marsouin, q 
quant à lui proposé une synthèse, facile d’accès, pour mieux comprendre 
les communs numériques, ces collectifs organisés, ouverts et créatifs. 20 
minutes et vous savez tout.
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CAPUNI 2019 en images & sons
Plus de 2.500 vues sur Twitter, pour cette vidéo de Pascal Plantard, 
codirecteur du Gis Marsouin, qui présente le volet national de notre grande 
enquête CAPUNI 2019, réalisée en partenariat avec Mission Société 
Numérique ! 2 minutes 20 secondes de bonheur & d’infos.

Les résultats bretons en vidéo
Nicolas Jullien, codirecteur du Gis Marsouin, présente les premiers 
résultats du volet breton de l’enquête CAPUNI 2019 : moins de trois 
minutes et vous savez (presque) tout sur les usages numériques de 
bretons. 
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Les communautés en ligne
des professions de santé

« Quand les professionnels de santé font communauté par le numérique ». 
Dans un article paru en septembre dernier dans IM’Tech, Nicolas Jullien, 
codirecteur du Gis, revient sur un projet de recherche Marsouin : COAGUL. Il y 
décrit comment l’utilisation des réseaux socionumériques par les membres de 
deux groupes très différents (les médecins et les aides à domicile) contribue, 
pour chacun d’eux, à « faire profession », à produire collectivement de la 
connaissance. « la routine numérique des actes professionnels quotidiens 
pourrait bien bouleverser les communautés de pratique et soutenir le 
développement de nouvelles formes de solidarités de métiers. » A lire ! 

Le billet d’humeur de Monsieur Plantard
« Peu importe le support technologique, c'est l'innovation pédagogique qui 
prime » : du bon usage des technologies numériques dans l'enseignement !  
Efficace billet d'humeur proposé en septembre par Pascal Plantard, 
codirecteur du Gis, dans le pure player Décideur Public.  Il y explique que 
distribuer des tablettes sans se soucier de chaque dynamique 
d’établissement, des populations qui les fréquentent et des territoires où 
celles-ci vivent est « une erreur grossière […] :  La modernité se constituera 
par des travaux de recherche sur les usages du numérique dans 
l’enseignement ». 100 % Marsouin. 

ITW de Thierry Pénard 
dans Alter Eco 
« Réglementer les plates-formes risque 
d’accélérer leur concentration » , interview de 
Thierry Pénard, codirecteur du Gis, dans 
Alternatives Economiques. Il y parle ubérisation
et plateformes numériques, en France et aux 
Etats-Unis. 

L’appropriation des outils numériques chez les 
enseignants
Pascal Plantard s’exprime dans Le Monde sur le numérique éducatif et sur le 
temps (long) de l’appropriation des outils numériques chez les enseignants : 
« Les injonctions institutionnelles récurrentes [sont] le facteur le plus 
invalidant de l’appropriation des technologies par les enseignants ».

https://blogrecherche.wp.imt.fr/2019/09/16/professionnels-de-sante-communaute/
http://www.decideur-public.info/2019/09/billet-d-humeur-des-tablettes-des-enfants-et-des-chiffres.par-pascal-plantard-professeur-d-anthropologie-des-usages-des-technologies
https://www.alternatives-economiques.fr/reglementer-plates-formes-risque-daccelerer-concentration/00090363
https://www.marsouin.org/article1184.html
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#1 - Séverine Erhel , maître de conférences en psychologie cognitive 
et ergonomie et membre du Gis , répond aux questions de L’Express, 
dans un bel entretien paru fin octobre, où l’on se tient éloigné des 
paniques morales liées aux écrans, sereins et pédagogues. 

ZOOM : Les écrans rendent-ils crétins ? 
à Marsouin, on a tendance à penser que non…

#2 - BEAUCOUP de « j’aime » et de « retweets » 
pour ce thread posté en septembre par Séverine 
Erhel, qui remet posément quelques pendules à 
l’heure au sujet du rapport entre écrans et QI, 
entre écrans et dépression, entre écrans et 
agressivité, entre écrans et retard de langage…  

Marsouin et la recherche 
en Bretagne
Gilles Coppin, professeur à IMT 
Atlantique, parle de la recherche en 
Bretagne et (comme de juste) de 
Marsouin. C’est dans la nouvelle édition 
du Panorama de la Bretagne édité par Le 
Télégramme.

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/les-ecrans-rendent-ils-cretins-non-c-est-l-usage-que-l-on-en-fait_2104841.html
https://www.marsouin.org/article1185.html


L’enquête CAPUNI 2019 est soutenue par la Région Bretagne, prend 
cette année prend une envergure nationale grâce au concours de 
l’Agence du Numérique, du Très Haut Débit, du Commissariat Général 
à l’Egalité des Territoires (CGET) et à de la région Bourgogne-Franche-
Comté.

4000 personnes interrogées réparties
selon des critères géographiques  

3500 personnes interrogées réparties 
selon des critères démographiques (ZRI) et économiques (QPV)
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Enquête nationale CAPUNI 2019 : 
qui interroge-t-on ? 

7500 personnes interrogées, 
réparties en deux pôles 
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Cet automne, Marsouin a publié les premiers 
résultats nationaux de l’enquête CAPUNI 2019. 
L’occasion, pour quelques VRP de choix, de 
communiquer lors de grandes rencontres 
nationales sur le numérique.

Un podcast sur les 
médiateurs numériques 
Pascal Plantard, codirecteur de Marsouin, est 
intervenu aux rencontres NEC 2019, en 
novembre à Marseille. C’est à cette occasion 
qu’ont été présentés, pour la première fois, les 
résultats nationaux de CAPUNI 2019. Pascal a 
notamment participé à une table ronde intitulée 
: « Faire sans les médiateurs numériques, 
mission impossible », thème qui a aussi fait 
l’objet d’une émission radio, podcastable
(photo). 

#superpascal
Pascal Plantard, décidément très 
efficace, est aussi intervenu aux 
grandes rencontres #SUPERDEMAIN, 
en novembre à Lyon; sur le thème  
"numérique et apprentissage". Fort 
des résultats nationaux CAPUNI 
2019, Il donnait la réplique à Davy 
Risso, ingénieur éducation chez 
Google USA.

CAPUNI 2019 + CAPACITY
Margot Beauchamps, membre du GIS et spécialiste 
des questions qui mêlent numérique et territoires, 
est intervenue à la conférence UP, à Lyon, en 
novembre. Munie des résultats nationaux de 
CAPUNI 2019 et forte de son expertise au sein de la 
grande enquête CAPACITY, elle est intervenue lors 
d’une table ronde intitulée : « Numérique : réparer 
la fracture sociale ». 

L’équipe Marsouin proposera, en janvier-février, plusieurs « 4 pages » 
bretons et nationaux, ayant pour thème numérique & santé, 
numérique et rapports aux médias et enfin numérique, fantasmes & 
addictions. 

https://participer.numerique-en-commun.fr/
https://podcast.ausha.co/nec-plus/nec19-6-faire-sans-les-mediateurs
https://www.superdemain.fr/
https://up-campus.org/evenements/907
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Soazig Lalancette, statisticienne
Rejoint l’équipe Marsouin !

Il se murmure que l’enquête nationale CAPUNI 2019 
sera présentée aux conseillers du cabinet du Président 
de la République, mesdames messieurs. C’est le 21 
janvier au Palais de l’Elysée ! 


