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À l’heure où le numérique prend une place de plus en plus importante
dans notre société et peut devenir un levier d’action pour répondre aux
enjeux d’avenir, le GIS Marsouin souhaite continuer à contribuer à
l’enrichissement de connaissances sur les transformations numériques
des territoires. Mais aussi à encourager les recherches en sciences
humaines et sociales sur le sujet et à développer des partenariats avec
les acteurs socio-économiques qui font, et s’interrogent sur la société
numérique.
Cette newsletter de la rentrée nous donne l’occasion de vous souhaiter
à toutes et à tous une très belle rentrée 2022 – 2023.

Les directeurs scientifiques du GIS Marsouin : Nicolas Jullien, Thierry
Pénard, Pascal Plantard et l’équipe Marsouin : Fabien Collas, Soazig
Lalancette, et Sandra Trébaol.

LA VIE DE MARSOUIN

Après une année 2021-2022 sous le signe des 20 ans du GIS Marsouin
dignement fêtés lors du séminaire annuel du GIS en mai dernier, nous
entamons la 21ème année d’existence du GIS Marsouin. Cette nouvelle
rentrée scolaire commence très bien pour l’équipe Marsouin, nous
venons de clôturer notre enquête CAPUNI 2022 passée auprès des
individus bretons sur leurs usages et non usages du numérique. C’est
une enquête extrêmement riche qui promet de très belles analyses à
venir sur des sujets nouveaux pour Marsouin tels que la sobriété
numérique dans les foyers bretons et les relations aux médias
numériques, sans oublier des thèmes récurrents dans les recherches
menées au sein du GIS Marsouin comme les relations des individus avec
la numérisation des services en général (course, rendez-vous médicaux,
…) et administratifs en particulier (déclaration d’impôt, demande d’aide,
…).

Les données d’enquête disponibles sur marsouin.org

#marsouin2022 - Les 20 ans du GIS Marsouin
Un séminaire sous le signe du bilan et des perspectives
Le séminaire des 20 ans du GIS Marsouin s’est déroulé à la faculté des
Lettres et Sciences Humaines de Victor Segalen à Brest les 19 et 20 mai.
Parmi les invités, Jean Le Traon (fondateur du GIS Marsouin) et
Godefroy Dang Nguyen (1er directeur scientifique) qui ont conté les
débuts du GIS alors que Antoine Potier (HUB de Bretagne) et Norbert
Friant (Rennes métropole) envisageaient les futures collaborations avec
le GIS.

Retrouvez toutes les informations du séminaire sur notre site. Et
rendez-vous en mai 2023 pour le prochain séminaire, direction le
Morbihan (56).

LA VIE DE MARSOUIN

Du changement sur le site Internet marsouin.org. Les données
d’enquête (questionnaire, tris à plat, dictionnaire de variable et base
de données) qui étaient, jusqu’à maintenant, disponibles sur le site
omni.marsouin.org, se trouvent directement dans la rubrique Enquêtes
sur marsouin.org pour faciliter leur accès.

Enquête Individus 2022
Thèmes de l’enquête CAPUNI 2022:
• l’accès et les équipements numériques,
• la diversité et l’intensité des usages,
• les compétences numériques,
• les attitudes et représentations vis-à-vis du numérique.

Projet Marsouin
CAPTOLOGI (2019) – Les usages problématiques de
l’Internet (UPI) dans la population française
Comprendre de manière plus fine les usages problématiques d’Internet
Le projet CAPTOLOGI entend explorer une nouvelle dimension de la
fracture numérique : la fracture numérique de troisième niveau.
Joeffrey Drouard (Université de Rennes 1, CREM - CNRS), Séverine Erhel et
Corentin Gonthier (Université de Rennes 2, LP3C), Florence Jacob et
Raphaël Suire (Nantes Université, LEMNA), Marianne Lumeau (Université
d’Angers, GRANEM, Labex ICCA) publient un 4 pages consacré à
l’exploration des déterminants psychologiques et socio-économiques des
usages problématique de l’Internet dans la population française.
Retrouvez l’intégralité du 4 pages sur notre site.

ENQUÊTES 2022 ET
PROJETS MARSOUIN

La nouvelle enquête Individus CAPUNI 2022 s’est déroulée sur les mois de
juin et juillet 2022. 2000 individus bretons ont été interrogés par
téléphone.
Le questionnaire a été élaboré grâce à la participation des chercheurs du
GIS MARSOUIN.
La méthode des quotas a été utilisée afin de respecter la représentativité
de l’échantillon selon des critères de l’âge, du sexe, de la catégorie socioprofessionnelle, ainsi que des critères géographiques relatifs aux Aires
d’Attraction des Villes.
Premiers résultats à venir prochainement (Enquête Individus CAPUNI 2022).
Si des chercheurs sont intéressés par les thèmes de l’enquête, n’hésitez à
nous contacter pour vous emparer des données complètes
(contact@marsouin.org)

Enquête Communes 2021
Thèmes de l’enquête Communes 2021 :
• la dématérialisation administrative,
• les réglementations en lien avec la protection et
l’ouverture des données,
• les lieux de médiation numérique,
• les équipements et usages numériques.

Les deux premières notes statistiques ont été publiées sur notre site.

La numérisation des services administratifs dans les
communes bretonnes
4 pages de recherche écrit par Jérôme Clerget, Fabien Collas et Pascal
Plantard
Plus du tiers des communes ont numérisé leurs services communaux,
tel que l’urbanisme
Plus de 60% des communes ne se sentent pas assez accompagnées par
l’État en ce qui concerne la numérisation des services publics
administratifs
Les médiathèques et bibliothèques semblent, pour l’heure, toujours
constituer les lieux de médiations numériques privilégiés par les usagers.
Elles sont ainsi présentes dans 82% des communes bretonnes

Retrouvez l’intégralité du 4 pages en ligne : Numérisation des services
administratifs dans les communes bretonnes

ENQUÊTES 2021

Les 1208 communes bretonnes ont reçu le questionnaire par courrier et
par mail.
L’objectif de l’enquête est de mieux cerner le degré d’appropriation des
technologies numériques par les communes ainsi que la manière dont
elles s’en accommodent tant dans la coordination interne de la mairie
que dans les relations avec les administrés.

Du 5 au 8 juillet s’est tenu le Forum des Usages Coopératifs organisé par la
ville de Brest sur le campus de Brest de l’IMT Atlantique. Soazig Lalancette,
coordinatrice du GIS, a participé le jeudi 7 juillet à la session 4 : Numérique
inclusif, accès aux droits : les observatoires en question
Retrouvez toutes les informations et la présentation sur notre site :
https://www.marsouin.org/article1321.html

Ouvrage : Transformations pédagogique et numérique
dans l’enseignement supérieur
Ouvrage coordonné par Pascal Plantard, Jérôme Clerget, Matthieu Serreau et
Geneviève Lameul du CREAD aux Presses des Mines : Transformations
pédagogique et numérique dans l’enseignement supérieur Quatre années
pour changer les pratiques issu du projet PIA DUNE-DESIR.
Retrouvez plus d’infos en ligne : https://www.marsouin.org/article1320.html

Innovation, responsabilité sociale, numérique : comment
les PME jonglent avec les différentes transitions, IMT
Atlantique 13 juillet 2022
Un article de François Deltour, Virginie Lethiais, chercheure au département
Logique des Usages, des Sciences Sociales et de l'Information, Fabien Collas,
statisticien au GIS Marsouin et Sébastien Le Gall, chercheur à l'Université de
Bretagne Sud qui s’appuie sur les enquêtes Entreprises Bretagne et Pays de la
Loire menées par le GIS Marsouin en 2021.
Retrouvez plus d’infos en ligne : https://www.marsouin.org/article1322.html

Ouvrage : Du marché aux communs. Déploiement de
l'économie collaborative de Godefroy Dang Nguyen
Ouvrage paru aux Presses universitaires de Rennes en juillet 2022 avec le
soutien du GIS Marsouin et de la Région Bretagne.
Retrouvez plus d’informations sur le site des Presses universitaires de
Rennes.

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

Forum des Usages Coopératifs, 5 au 8 juillet 2022

