Newsletter de confinement
Comment les gens – vous, nous, tout le monde – se
débrouillent depuis le 17 mars 2020 ? Evidemment
nous, au GIS Marsouin, on se pose cette question-là
au prisme de notre savoir-faire et ça devient : c’est
quoi les « usages du numérique » en temps de
confinement ? Depuis nos postes de télétravail, mais
toujours de manière collective et collégiale, nous
avons élaboré deux enquêtes exceptionnelles,
actuellement en cours de passation !

www.marsouin.org

ans les premiers jours du confinement, nous avons travaillé à monter
un « CAPUNI Crise », miroir confiné de notre grande enquête
« CAPUNI 2019 » sur les usages du numérique par les individus.
Nous interrogeons 1500 individus Bretons, dont 500 résidant en
zone rurale isolée (ZRI) et 2000 nationaux, dont 1000 résidant en
quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Il s’agit, bien sûr,
de mieux comprendre les usages du numérique par les individus en
temps de confinement.
Ce sont les entreprises TRYOM et Handicall qui sont chargées de la
passation téléphonique des questionnaires, au mois d’avril et de
mai, auprès de 3500 individus majeurs (France métropolitaine +
Bretagne).
Les premiers résultats seront disponibles en juin sur notre site
Internet.

CAPUNI CRISE :
qui interroge-t-on ?
3500 personnes interrogées,
réparties en deux pôles
2000 personnes interrogées réparties
selon des critères géographiques
Population française stratifiée en deux échantillons
(2000 individus)
Bretagne
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L’enquête exceptionnelle CAPUNI CRISE est soutenue par la Région
Bretagne, partenaire historique du groupement, et par l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires.

CAPUNI CRISE

« CAPUNI Crise » : miroir confiné de CAPUNI 2019

a seconde enquête s’adresse aux enseignant·e·s (maternelle,
primaire et secondaire) : « Situation de confinement et usages
pédagogiques des technologies numériques en Bretagne »
Grâce à ses membres qui travaillent au sein du laboratoire rennais
CREAD, Marsouin s’intéresse depuis longtemps aux enseignant·e·s
en général, et à leurs pratiques pédagogiques numérique en
particulier.

On sait que l’école à la maison, ça ne va pas de soi et du coup, on a
mis sur pieds une seconde enquête, qui s’adresse précisément aux
« profs » et à leurs expériences d’enseignement en situation de
confinement : comment s’organisent-ils·elles ? Quels outils
pédagogiques numériques utilisent-ils·elles (ou non) pour
accompagner leurs élèves ? Sont-ils·elles à l’aise ? Quelles sont leurs
difficultés, leurs préoccupations, leurs inquiétudes et espoirs ?
Premiers résultats au début de l’été, sur notre site Internet.
Notons qu’en attendant ces résultats, chacun peut consulter les
derniers rapports publiés au printemps par le groupe de chercheurs
CREAD-Marsouin : des enquêtes réalisées dans le cadre du grand
programme national GTnum9. De mémoire de Marsouin, on n’avait
jamais vu nos recherches si partagées sur les réseaux sociaux !

ENQUÊTE ENSEIGNANTS

L’école à la maison, côté enseignant·e·s

Clément Marinos, membre du
GIS, revient sur l’itinéraire d’une
recherche sur les "tiers-lieux" :
ça commence en Bretagne, petit
et dynamique, et ça atteint la
classe internationale, à force de
terrains, d’échanges et de
talent.

VIDÉO

Les tiers-lieux : la recherche en GRAND

Cocorico !

ZOOM : CAPACITY toujours à l’actu !
#1 – Dans son dernier
rapport sur le thème de
l’accessibilité numérique, le
conseil
national
du
numérique
(CNnum)
s’appuie sur les données de
l’enquête
nationale
CAPACITY, menée par le GIS
Marsouin.

#2 – Le Conseil départemental des
Hauts-de-Seine a réalisé un excellent
travail de vulgarisation autour des
exclusions numériques ! Avec des
données CAPACITY et CAPUNI 2019,
et avec Pascal Plantard, codirecteur
du Gis, et Jacques-François
Marchandise, membre du GIS et
membre fondateur de la FING.

NOS DONNÉES VOYAGENT

Comme nous l’annoncions
dans
notre
dernière
newsletter, Marsouin s’est
rendu au Palais de l’Élysée
le 21 janvier 2020 ! Avec
panache, Pascal Plantard,
codirecteur du GIS y a
présenté
la grande
enquête
nationale
CAPUNI 2019.

embres Marsouin, il ne vous reste que quelques jours pour candidater
! Les projets Marsouin ont pour objectif d’initier de nouvelles
recherches en sciences humaines et sociales autour des usages
numériques. Ils sont également l’occasion de permettre à de jeunes
chercheur·e·s de se faire connaître en leur donnant des moyens pour
développer leurs propres thèmes de recherche. Financés par la Région
Bretagne, ils sont sélectionnés par le conseil scientifique de Marsouin.
Vous trouverez sur notre site l’ensemble des documents relatifs à
l’élaboration d’un projet Marsouin. Bon courage à tous !

Coup de pouce aux jeunes pousses
ans le cadre de sa mission d’animation de la recherche et de
valorisation des enquêtes réalisées par OMNI, Marsouin souhaite
soutenir les jeunes chercheur·e·s de son réseau !
Nous proposons aux doctorant·e·s, docteur·e·s et post-doc de
s’emparer de nos données et de les traiter à leurs manières, au sein
d’un projet de recherche que nous soutiendrons (aide à la valorisation
& logistique, notamment). Toutes les infos sur notre site !

Séminaire 2020 annulé, mais…
ous avons espéré, nous avons essayé ! mais nous avons dû renoncer :
le séminaire Marsouin 2020 n’aura pas lieu. Nous remercions toutes
celles et ceux qui devaient y participer, pour la qualité de leurs travaux
et annonçons trois choses :
Tout d’abord, nous publions sur notre site la liste des communicant·e·s
retenu·e·s au séminaire.
Ensuite, nous publierons un numéro spécial de terminal où les
communicant·e·s retenu·e·s pourront proposer un article relatif au
travail qu’ils·elles souhaitaient présenter.
Enfin, nous allons réaliser de petites vidéos dans lesquelles les
communicant·e·s porteur·euse·s de projets financés par Marsouin
(ainsi que tous·tes les autres, s’ils·elles le souhaitent), résument leur
communication.
A toutes et à tous, nous donnons rendez-vous l’année prochaine, fin
mai, sous le soleil, en Bretagne.

Un départ, dans l’équipe Marsouin
oël Langonné, membre de l’équipe Marsouin, devient maître de
conférences en infocom à l’UCO Niort en septembre prochain. Il nous
quitte donc à la fin du mois de juin. Il nous fait dire qu’il est heureux
d’avoir travaillé pour cet incroyable GIS, au service de chercheur·euse·s
formidables.(sic)

LA VIE DU GIS

Appel à projets Marsouin : jusqu’au 10 mai !

Pascal Plantard, codirecteur du GIS Marsouin, a signé ces
dernières semaines plusieurs papiers dans Le Monde, au sujet
de l’école à la maison. Pédagogie, enseignants, élèves : l’école est
en train de changer à très grande vitesse, et ne sera jamais plus
comme avant.

Thierry Pénard interviewé dans Pour l’Eco
Juste avant le confinement, Thierry
Pénard, codirecteur du Gis Marsouin,
évoquait, dans Pour l’Eco, le boom du
e-commerce, et analysait la montée
en puissance des plateformes de
services et de vente en ligne.

Les données Marsouin accessibles en quelques clics !
Nous avons réouvert le site de l’observatoire du Gis Marsouin : OMNI.
Un temps en sommeil, omni.marsouin.org redevient la vitrine de
l’observatoire et héberge désormais les données des différentes
enquêtes Marsouin, menées depuis plusieurs années. N’hésitez pas à
vous en saisir !

DANS LA PRESSE OPEN DATA

Le Monde selon P. Plantard

