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Nouvelle organisation au sein de l’équipe

est la rentrée pour l’équipe. Elle s’accompagne d’une réorganisation.
Géraldine Guérillot quitte Marsouin après trois années en tant que
coordinatrice. Nous la remercions vivement pour son travail et
investissement pour faire grandir Marsouin et lui souhaitons le meilleur
pour la suite.
Soazig Lalancette, présente dans l’équipe en tant que responsable de
l’observatoire OMNI jusqu’à là, va prendre le rôle de coordinatrice. Notre
statisticien Fabien Collas prendra plus de responsabilité dans la gestion de
l’observatoire OMNI.
Sandra Trébaol continue de travailler sur la valorisation des données
récoltées lors des différentes enquêtes via notre site internet
marsouin.org et via l’animation des réseaux sociaux (d’ailleurs, si ce n’est
pas déjà le cas, n’hésitez pas à nous suivre sur Twitter, LinkedIn ou via la
liste de diffusion).

Séminaire Marsouin 2021

était les 12 et 13 juillet à
l’ENSSAT (Lannion, Côtes-
d’Armor). Un grand merci à
l’ENSSAT pour son accueil et à
tous les participants. Le
séminaire Marsouin s'est déroulé
dans des conditions chaleureuses
et agréables malgré la situation
encore particulière.

Séminaire Marsouin 2022

appy birthday Marsouin !! Le groupement fête ses 20 ans cette année avec un
séminaire sûrement spécial…
Ce qu’on peut vous dire c’est que le séminaire se déroulera « en Finistère »
autour de la fin mai (bloquez vos 19 & 20 mai à toutes fins utiles).

https://twitter.com/gis_marsouin
https://www.linkedin.com/company/gis-m-rsouin
https://www.marsouin.org/
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La place du numérique dans les entreprises bretonnes

Réseaux sociaux, site internet : quelles pratiques des entreprises
bretonnes ?

Enquête Entreprises Bretagne 2021

Enquête Entreprises Pays de la Loire 2021

C’est terminé pour la passation de l’enquête Entreprises 2021 en Pays de
la Loire. L’enquête était soutenue par la Région Pays de la Loire.
Les entreprises ligériennes de 10 salariés et plus ont été interrogées par
courrier, mail ou téléphone.
Plus de 1300 réponses ont été récoltées. L’équipe Marsouin va
maintenant traiter et analyser les données afin de faire un état des lieux
des usages et pratiques numériques des entreprises ligériennes.
Les thèmes abordés dans le questionnaire :
• le marché de l’entreprise,
• l’innovation et le numérique,
• le télétravail,
• la cybersécurité,
• la responsabilité de l’entreprise,
• les équipements et les usages informatiques

Premiers résultats à venir courant septembre.

On peut noter qu'aujourd'hui 76% des entreprises bretonnes de plus de
10 salariés sont présentes sur au moins un réseau social alors qu'elles
n'étaient que 25% en 2015. Retrouvez l’intégralité de la note sur
marsouin.org

Le numérique est-il devenu incontournable pour les entreprises ?
Retrouvez l’analyse complète sur marsouin.org

L’enquête Entreprises 2021 est soutenue par la Région 
Bretagne. Cela a permis d’interroger 11400 entreprises 

bretonnes et de collecter les réponses de 1529 d’entre elles. 
Cette enquête a été passée auprès des entreprises de 10 

salariés et plus entre le 15 mars et le 8 avril 2021.

https://www.marsouin.org/article1267.html
https://www.marsouin.org/article1265.html
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Prochaine enquête : Collectivités 2021 prévue pour la fin 
d’année.

Enquête Collectivités 2021

La collecte des réponses sera menée par questionnaire en ligne et papier
auprès des 1208 communes bretonnes. L’objectif de l’enquête est de mieux
cerner le degré d’appropriation des technologies numériques par les
communes ainsi que de la manière dont elles s’en accommodent tant dans
la coordination interne de la mairie que dans les relations avec les
administrés. D’autres thématiques plus ciblées y sont également abordées
telles que la dématérialisation administrative, les réglementations en lien
avec la protection et l’ouverture des données, les lieux de médiation
numérique, etc.

Sources : data.breizh.com

https://data.bretagne.bzh/explore/dataset/communes-france/table/?disjunctive.reg_name&disjunctive.dep_name&disjunctive.arrdep_name&disjunctive.ze2020_name&disjunctive.bv2012_name&disjunctive.epci_name&disjunctive.ept_name&disjunctive.com_name&disjunctive.ze2010_name&disjunctive.com_is_mountain_area&sort=year
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Réponses numériques à la crise sanitaire
Le numérique a-t-il aidé les Français à mieux vivre le
confinement ?
Géraldine Guérillot, Soazig Lalancette et Pascal Plantard
contribuent au numéro 14 des Annales des Mines,
intitulé Enjeux numériques.
Retrouvez l’intégralité du numéro 14 des Annales des
Mines sur marsouin.org

Annales des Mines, mars 2021 

Parution de l’ouvrage Adolescentes et adolescents des villes et des champs au 
Presse Universitaire de Rennes, issu du programme de recherche ANR INEDUC 
soutenu par M@rsouin

Cet ouvrage contribue à l’identification des inégalités
éducatives liées aux contextes et espaces de vie des
adolescents âgés de 11 à 15 ans en France. Le lieu de
résidence et sa distance au collège comme aux autres
équipements, le milieu social des parents et leurs
stratégies éducatives, le genre des adolescents ou les
effets des politiques publiques sont autant de facteurs
d’inégalités. L’étude de ces différentes dimensions des
espaces de vie des adolescents pose la question d’une
justice sociale spécifique à la classe d’âge concernée.
A propos des pratiques numériques des adolescents, cet
ouvrage déconstruit, à l’aide d’analyses quantitatives et
qualitatives, l’idé́e largement répandue d’un lien négatif
entre des usages intensifs d’internet et des résultats
scolaires médiocres. Avec le soutien de l’Agence
nationale de la recherche - Projet INEDUC porté par les
laboratoires ESO (UMR CNRS 6590) et CREAD (EA 3875).

Pascal Plantard a évoqué INEDUC et les travaux Marsouin
• sur France-Inter, mardi 24 août
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-
midi/le-debat-de-midi-du-mardi-24-aout-2021
• devant les élus locaux à RuraliTIC 2021 le mercredi 25
août 2021
https://ruralitic-forum.fr/programme-des-plenieres-et-
tables-rondes-la-ruche-280-places/

https://www.marsouin.org/article1257.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-debat-de-midi/le-debat-de-midi-du-mardi-24-aout-2021
https://ruralitic-forum.fr/programme-des-plenieres-et-tables-rondes-la-ruche-280-places/

