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CAPUNI Crise : les premières publications

Enquête PME : passation prévue pour début 2021
nitialement prévue en mars 2020, l’enquête PME a été
mise sur pause lors du premier confinement afin de
permettre la passation de l’enquête Capuni crise.
L’entreprise TRYOM est chargée de la passation téléphonique du
questionnaire auprès des entreprises bretonnes de plus de 10 salariés.
Parmi les thèmes abordés dans le questionnaire : le télétravail,
l’innovation, la RSE, la sobriété numérique, les équipements, etc. L’enquête
est soutenue par la Région Bretagne, partenaire historique du
groupement.
Les premiers résultats seront disponibles sur notre site dès mai 2021.

ENQUÊTES

enquête soutenue par la Région Bretagne, partenaire historique du
groupement, et par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires a
été réalisée auprès de 2317 individus majeurs (France métropolitaine +
Bretagne). Il s’agit de mieux comprendre les usages du numérique par les
individus en temps de confinement.
L’équipe Marsouin continue l’analyse des résultats de l’enquête. Vous
pouvez d’ores et déjà retrouver les rapports sur Le télétravail au temps
du Covid et La vie en confinement sur notre site.
D’autres rapports seront publiés dans les mois à venir notamment sur
l’école à la maison ou encore les équipements et usages numériques des
individus.

ierre Le Bras, statisticien, a quitté l’équipe fin juillet. Il a débuté une thèse à
l’IUEM sur le sujet des statistiques appliquées aux sciences du climat. Nous
lui souhaitons beaucoup de réussite et de plaisir dans la recherche !
Aurevoir Pierre, Bonjour Fabien ! Fabien Collas est donc le
nouveau statisticien de Marsouin. Après une licence en
Mathématiques, Fabien obtient un Master en Statistique
appliquée à l’université de Rennes 2. Après plusieurs
expériences en tant qu’analyste de données en entreprise,
ainsi qu’une première année dans la recherche à Bilbao dans
le Pays Basque espagnol, il revient à ses sources en Bretagne. Il participera à
le
l’élaboration et au traitement des données d’enquêtes, ainsi qu’au
développement de la récolte de données web.

andra Trébaol rejoint elle aussi l’équipe. Après une licence
d’Anglais, Sandra obtient un master en management de
projets internationaux à l’UBO à Brest et se spécialise dans
l’événementiel. Elle organise des événements sur le
territoire finistérien en travaillant notamment comme
respo
responsable billetterie pour les Fêtes maritimes internationales de Brest.
Après une première expérience chez Marsouin en 2018, c’est avec un grand
plaisir qu’elle retrouve l’équipe pour prendre part à la valorisation et à la
médiatisation des recherches effectuées au sein de Marsouin. po

LA VIE DE MARSOUIN

Du nouveau dans l’équipe Marsouin !

ENSSAT de Lannion recevra le séminaire Marsouin les 27 et 28 mai. En
attendant, l’appel à communications est sorti. Il est disponible ici. Vous
avez jusqu’au 15 février pour soumettre vos propositions. Le
numérique responsable sera au cœur de ce séminaire qui signera, on
l’espère, nos retrouvailles en vrai !

Projets Marsouin
es projets Marsouin ont pour objectif d’initier de nouvelles recherches
en sciences humaines et sociales autour des usages numériques. Les
notifications d'attribution de financement par la Région seront faites
en début d’année 2021. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur ces
projets sur notre site.

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 !

LA VIE DE MARSOUIN

Séminaire Marsouin : 27-28 mai 2021

États Généraux du Numérique pour l’Éducation
Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports a mis en place les États Généraux
du Numérique pour l’Éducation (ÉGNÉ) « pour faire le point sur les enseignements » de la crise selon
les mots du ministre Jean-Michel Blanquer. L’objectif central de ces états généraux était de « coconstruire une stratégie numérique consolidée et partagée ».
Dans le cadre de cette concertation, l’enquête Individus CAPUNI 2019 de l’observatoire Omni de
Marsouin a été mise en avant par le Ministère en reprenant les chiffres sur l’évolution des usages
numériques des Français : "Selon l’enquête CAPUNI de 2019 sur l’évolution des usages numériques,
91 % des Français sont internautes (ils se sont connectés au moins une fois à Internet dans les trois
dernières semaines) mais des inégalités persistent, notamment territoriales, dans l’accès aux
technologies . »

Ouest France, 23 juin 2020

Libération, 10 septembre 2020
Pascal Plantard interviewé dans Libération
Il évoque l’utilisation des réseaux sociaux et des jeux vidéos dans la construction
identitaire des adolescents en s’appuyant sur les données de l’enquête
Individus, Capuni 2019.

La Gazette des Communes, 21 octobre 2020
Attentat de Conflans-Sainte-Honorine : « J’en appelle à un plan
Marshall de la médiation numérique »
Pascal Plantard réagit à propos du "dessaisissement éducatif" vis à vis du
numérique avec un appel au numérique éducatif citoyen dans La Gazette des

Communes.

Le Monde, 15 décembre 2020
États Généraux du Numérique pour l’Éducation : Et après…
Pascal Plantard livre une tribune dans Le Monde.
Il est intervenu dans le cadre des États Généraux du Numérique Territorialisés
pour Paris, La Martinique, La Corse et a fait la conférence de conclusion des
EGNT de Bretagne le 15 octobre dernier.

DANS LA PRESSE

Comment le télétravail a-t-il été vécu par les salariés pendant le
confinement ?
Les premiers résultats nationaux de Capuni crise commentés par Nicolas Jullien,
relayés dans Ouest France.

