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ÉDITO

L

’année 2015-2016 a été une année de consolidation des activités de
M@rsouin. Dans une période où les questionnements sur le
numérique ne font que croître et où les données sont de plus en
plus rares, le rôle de M@rsouin est essentiel et reconnu comme tel
par la communauté, nationale et internationale.
Les experts et chercheurs de M@rsouin sont de plus en plus sollicités
(Ceser de Bretagne, Sénat, CNN, Région Rhône Alpes, CCI, collectivités
locales et cantines numériques). Au niveau international, la première
participation de M@rsouin au World Internet Project a donné accès à une
communauté mondiale d’observatoires du numérique et a permis de
pousser certaines thématiques de M@rsouin (observation des
compétences numériques) dans l’ensemble des questions communes.
Par ailleurs, M@rsouin met à disposition de tous, sur une plateforme Shiny,
les données issues de ses enquêtes. Une interface conviviale rend la
démarche « d’open data » extrêmement concrète et facilite l’appropriation
des données.
Pour l’année 2016-2017, M@rsouin escompte participer pleinement à la
réflexion sur les usages du numérique au plan national.
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Les enquêtes
Traitements et valorisation des précédentes enquêtes
Traitement et valorisation de l’enquête PME 2015
L’enquête auprès des PME bretonnes menées de janvier à mars 2015 a fait l’objet de nombreux travaux
tant par l’observatoire de M@rsouin que par les chercheurs impliqués dans l’enquête.
Côté observatoire, après une phase de traitements (nettoyage, pondérations, tri à plats, tris croisés,
classifications), l’enquête a pu être valorisée sous plusieurs formes :
- des publications sur le site M@rsouin
- une synthèse pour le panorama des « Usages numériques en Bretagne » (cf plus loin)
- une comparaison interrégionale (cf plus loin à propos de l’enquête Individus 2014 qui a fait
l’objet du même traitement)
- un diagnostic TIC des entreprises (cf ci-dessous la description des Fiches Entreprises 2015)
- la mise en ligne des données sur la plateforme Open Data Shiny M@rsouin (cf plus loin)
- de plus, une journée de restitution des résultats a été organisée au Conseil régional le 18 avril
2016, dont le compte-rendu (en ligne) sera fait dans le rapport d’activité de l’an prochain.
Les publications de l’observatoire sur le site M@rsouin sont les suivantes :
- « Tour d’horizon numérique des PME bretonnes » - Nicolas Deporte
- « Les entreprises bretonnes et le numérique : quels équipements pour quels usages ? » Nicolas Deporte
- « La visioconférence dans les PME en 2015 » - Emilie Huiban
Fiches entreprises 2015 : Nicolas Deporte a généré une nouvelle édition des Fiches Entreprise sur la
base des données recueillies lors de l’enquête PME 2015, comme il l’avait fait auparavant pour
l’enquête PME 2012. Pour rappel, la Fiche Entreprise dresse un bilan de la situation numérique de
l’entreprise et la positionne par rapport aux autres entreprises de sa taille et de son secteur d’activité.
Ce bilan se présente sous la forme de 4 indicateurs synthétiques décrivant la politique de l’entreprise
en termes de formation, de coordination interne, de distribution et de communication externe.
L’entreprise bénéficie ainsi d’un retour suite à sa participation à l’enquête, qui lui permet de se
positionner par rapport aux entreprises semblables présentes sur le territoire régional. Ces Fiches
Entreprise ont été présentées lors de la journée d’étude « PME bretonnes et numérique » du 18 avril
2016 au Conseil régional de Bretagne (http://www.M@rsouin.org/article834.html). Cette présentation
est disponible en pièce jointe en bas de l’article dans le document : « Programme-présentation de
l’enquête PME 2015 et des fiches entreprises.pdf ». Ce produit est apprécié par les entreprises et
mérite d’être reconduit pour les futures éditions de l’enquête PME.
Du côté des chercheurs, on trouve déjà sur le site M@rsouin deux « 4 pages de recherche »
exploitant les données d’enquête sur le thème de l’innovation. D’autres travaux de recherche
exploitant cette même enquête sont en cours (les présentations lors de la journée du 18 avril 2016 au
conseil régional en ont donné un aperçu).
Innovation et numérique dans les PME bretonnes : quels liens ? - Virginie Lethiais
Résumé : Dans un contexte où l’innovation des entreprises est vue comme une « ardente obligation »

afin de « gagner en compétitivité », les questionnements sur les moteurs de l’innovation demeurent
d’actualité. Les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) sont souvent perçues
comme un levier de l’innovation. Nous analysons, à partir des données issues de l’enquête réalisée par
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M@rsouin auprès des PME en 2015, le lien entre la capacité d’innovation des PME et leur utilisation du
numérique. Près de la moitié des PME déclare avoir innové dans les 2 dernières années.
Innovation des PME et géographie : le cas de la Bretagne - Sébastien Le Gall, Virginie Lethiais
Résumé : La question du rôle de la localisation dans la capacité des firmes à innover est une question

très actuelle. Le territoire et le potentiel des coopérations qu’il permet aux entreprises qui y sont
localisées font partie des déterminants régulièrement mis en avant. Si les résultats des travaux de
recherche n’ont pas toujours convergé, une tendance domine depuis Marshall (1890) : celle de l’intérêt
pour une firme de se localiser dans des territoires innovants à forte densité, où les avantages de la
proximité géographique lui permettent de bénéficier des externalités technologiques. Certains travaux
récents (McCann, 2007 ; Shearmur, 2011) ont néanmoins nuancé le poids de la proximité
géographique en montrant que la capacité d’innovation des firmes serait moins influencée par les
caractéristiques de leur territoire d’implantation que par l’accessibilité aux grands pôles urbains, haut
lieu d’interactions. A partir des données issues d’une enquête réalisée par M@rsouin en 2015 (Cf
encadré), nous analysons les liens entre la localisation des PME et leur innovation, en interrogeant
également leurs pratiques (sources d’idées, coopération, freins).

Valorisation de l’enquête Individus 2014
La valorisation de l’enquête Individu 2014 s’est poursuivie début 2016 avec, outre une synthèse pour le
panorama des usages, la comparaison des données M@rsouin sur la Bretagne avec les données sur les
équipements et usages numériques disponibles pour d’autres régions françaises, pour la France
Métropolitaine, mais aussi la Wallonie.
Une infographie publiée sur le site M@rsouin (Les équipements numériques : Comparaison France,
Bretagne, Auvergne, Rhône-Alpes, Wallonie - Emilie Huiban) met en lumière ces données issues du
CREDOC pour la France métropolitaine, et des observatoires régionaux du réseau SOURIR (Synergie
des Observatoires des Usages Régionaux de l’Internet et des Réseaux). SOURIR est un réseau
d’échange de résultats et de méthodes pour la mesure d’indicateurs régionaux (sondages et
diagnostics) sur l’usage et la diffusion des TIC. M@rsouin est l’un des membres fondateurs de ce
réseau.

Coédition avec le service éditorial du conseil régional du panorama « Usages du numérique
en Bretagne » Edition 2016
Les résultats présentés dans cette quatrième édition sont extraits de cinq enquêtes menées auprès :
des ménages bretons
des collectivités bretonnes, communes et EPCI
des PME bretonnes
de trente-huit collèges publics et privés dans le cadre de l’enquête INEDUC
Editée par la Région Bretagne, cette publication a vocation à informer, notamment les décideurs
publics et privés, sur les pratiques et les évolutions du numérique en Bretagne. En fournissant des
indicateurs de tendance fiables, cet état des lieux doit pouvoir aider les collectivités et les entreprises
dans la définition de leur stratégie de développement numérique, pour renforcer leur présence sur le
web, proposer de nouveaux services...
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Une publication à l’honneur dans plusieurs articles de presse :
-

-

-

-

L’édition du 31 janvier 2016 de Ouest France publie un article de Jean-Laurent Bras
synthétisant les principaux enseignements du panorama des usages numériques en Bretagne édition 2016
InfoDSI - Le magazine en ligne des professionnels de l’informatique, publie le 15 mars 2016
"Bretagne : plus les PME sont connectées, plus elles innovent". L’auteur s’intéresse
particulièrement aux compétences informatiques présentes au sein des entreprises.
Dans La Tribune, Pascale Paoli-Lebailly publie le 13 mars 2016 "PME bretonnes : l’utilisation
des TIC accroît la capacité d’innovation". L’auteur propose une synthèse du panorama des
usages numériques concernant les PME bretonnes.
Le Mag numérique (webzine traitant de l’actualité du numérique dans l’Ouest et basé à
Rennes, alimenté par la French Tech Rennes et le pôle Images & Réseaux) publie le 12 avril
2016 "Les PME bretonnes face à la data".

D’autres retombées de cette publication nous confortent dans l’idée que ce panorama des usages
répond à un besoin de connaissance de la part des acteurs publics et associatifs. Voici quelques uns
des retours écrits que nous avons eus, d’acteurs avec qui nous n’avions pas de relations jusqu’à
présent :
- Alain Lenoir de l’association AFUTT « L'association AFUTT va le diffuser car il est exemplaire. »
- Marie Massiani du Réseau des Territoires Innovants - Les Interconnectés : « Un document très
intéressant. »

Enquête Visioconférence
Dans le cadre de son projet « Bretagne Numérique », la Région a lancé en janvier 2011 un programme
de développement de la visioconférence. Ce projet consistait en une subvention régionale destinée
aux les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux territoires insulaires afin
d’aider ceux-ci à financer la mise en place d’un point de visioconférence sur leur territoire.
En partenariat avec Mégalis Bretagne, nous avons conduit une enquête en ligne et par téléphone
auprès des responsables de salles de visioconférence financées par le conseil régional de Bretagne.
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Cette enquête par questionnaire porte sur les usages effectifs des salles de visioconférence (fréquence
d’utilisation, type de public), leur accessibilité au public (type de bâtiment dans lequel se trouve la
salle, horaires d’ouvertures, visibilité pour le public), les éventuels freins à l’utilisation de ces salles en
général, et par certains publics en particulier, etc. Elle comporte également quelques questions posées
par Mégalis Bretagne, concernant la performance du service de conciergerie qui gère la réservation et
les ponts entre les salles de visioconférence.
Mis en ligne sur la plateforme d’enquête LimeSurvey de M@rsouin courant novembre 2015, le
questionnaire a été envoyé par mail (via un lien) aux responsables des salles de visioconférence des
EPCI appartenant au réseau de salles suivies par Megalis Bretagne, qui a fourni au Gis la base de
contact. En parallèle, les responsables de salles ont été relancés par téléphone et par
courriels apportée par Bérénice Bronnec, recrutée en apprentissage comme assistante. 42 d’entre eux
ont répondu. Les réponses fournies par les responsables de salle, quand elles ne sont pas purement
factuelles, doivent être prises avec précaution puisqu’elles sont sujettes à leur interprétation,
nécessairement subjective.
Afin de consolider l’interprétation qui peut être faite des résultats de ces 42 réponses, nous avons
soumis une première version de ce rapport à la lecture de Mathilde Maglia et Nicolas Viel,
respectivement chargée de mission promotion des services numériques et responsable de la Mission
Conseil, Promotion et Accompagnement, de Mégalis Bretagne. Ces derniers ont accompagné au cours
des dernières années les EPCI ayant fait le choix de s’équiper de salle(s) de visioconférence et leurs
interactions répétées avec les acteurs leur donnent une connaissance fine des processus de
développement de la visioconférence et des contraintes qui s’exercent. Leurs réactions à la lecture des
résultats quantitatifs nous ont permis d’affiner les analyses du présent rapport, et de l’enrichir de
quelques éléments de contexte.
Les réponses données par les responsables des salles de visioconférence devaient également nous
orienter pour définir une méthode pour enquêter auprès des usagers : quelques questions posées aux
responsables de salles devaient notamment nous permettre d’évaluer la faisabilité d’une enquête
quantitative auprès des usagers et la forme qu’elle pourrait prendre (questionnaires papiers
disponibles dans les salles, questionnaire en ligne diffusé par mail). Les résultats de l’enquête auprès
des responsables ont montré qu’une telle enquête par questionnaire auprès d’un échantillon
représentatif des usagers est infaisable dans l’état actuel du fonctionnement des salles : les
responsables ne disposent pas de fichiers de contact et leurs liens avec les usagers ne permettent pas
d’obtenir un échantillon de répondants conséquents parmi les usagers, par ailleurs très peu nombreux
des salles.
Le rapport de cette enquête sur la visioconférence est fourni en marge de ce bilan d’activité. Il importe
de discuter avec nos différents interlocuteurs du conseil régional de la pertinence ou non de rendre
visible le rapport de cette enquête.

Open Data
Développée par Nicolas Deporte, statisticien à M@rsouin, Shiny M@rsouin est une plateforme de
visualisation et d’analyse des données recueillies lors des enquêtes du GIS M@rsouin. Elle s’adresse à
tous : collectivités, entreprises, chercheurs, étudiants, associations… et est librement accessible. Le
lancement de cette application marque la volonté du GIS M@rsouin d’ouvrir ses données, de les faire
vivre et de les partager avec le plus grand nombre.
Cette plateforme, dont Nicolas Deporte avait entamé le développement en 2014, a vu le jour sur un
serveur interne en 2015, puis a été testé sur un serveur Web par l’équipe M@rsouin et le réseau des
chercheurs du Gis. Les retours faits par les différents testeurs ont donné lieu à des améliorations avant
un lancement officiel de la plateforme en avril 2016, avec les données de deux enquêtes M@rsouin:
PME 2015 et EPCI 2014.
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Depuis, la plateforme s’est enrichie de données supplémentaires avant que d’autres encore ne soient
mises à disposition.

Cet outil d’exploration et d’analyse des données M@rsouin s’appuie sur une interface pensée pour que
l’utilisateur puisse prendre rapidement l’application en main et visualiser les données sous forme de
graphiques, de tableaux, trouver l’information recherchée mais aussi tester ses théories en réalisant les
traitements statistiques appropriés. Pour ce faire, il suffit de naviguer dans les différents menus. Tout
se fait à la souris. Une aide est présente dans l’onglet « A propos » pour accompagner et faire
découvrir les possibilités offertes par l’application.

Bilan institutionnel
Partenariat avec les acteurs du territoire breton
Mégalis Bretagne
Cette année encore, Mégalis Bretagne a été un partenaire clé des activités de M@rsouin, en particulier
dans le cadre de l’enquête auprès des responsables de salles de visioconférence. Mégalis Bretagne a
fourni la base de contact et les interactions fréquentes avec Nicolas Viel et Mathilde Maglia ont été
essentielles pour le déroulé du projet (cf. rapport sur la visioconférence). Le questionnaire d’enquête
réalisé par M@rsouin a de plus intégré un volet d’enquête de satisfaction concernant le prestataire de
conciergerie, à la demande Méfalis Bretagne).

MSHB
Lors de l’évaluation par l’HCERES de la Maison des sciences de l’Homme de Bretagne, il a été fait
mention des relations étroite entre le Gis M@rsouin et la MSHB.

Cité des Télécoms
Un partenariat a été monté en 2015-2016 avec la Cité des Télécoms, lieu d’expositions (une exposition
permanente + des expositions temporaires) abritant notamment le « monument historique de la
télécommunication » qu’est le Radome.
La Cité des Télécoms prévoit la mise en place prochaine d’une exposition intitulée « Vie Connectée »
(ci-après « l’Exposition »). A cette fin, elle a sollicité les équipes M@rsouin afin d’obtenir leur concours.
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Une collaboration sur le long terme au travers de diverses actions a été formalisée par un protocole
d’entente qui acte que, dans un premier temps, « les équipes M@rsouin apporteront leur expertise et
leur conseil aux équipes de la Cité des Télécoms dans la définition des contenus présentés dans la
future exposition Vie Connectée et dans la mise en œuvre d’outils de communication interactive avec
son public, et ce, dans la mesure de ses moyens et de ses disponibilités, sans que la Cité des Télécoms
ne soit dans l’obligation de suivre ces conseils ».

Autres partenaires (locaux, nationaux et internationaux)
Brest (Métropole et Ville)
Les liens entre Brest (Ville et Métropole) et M@rsouin sont toujours importants. Cette année, la Ville a
fait appel à des chercheurs M@rsouin pour différentes conférences qu’elle organisait (Nicolas Jullien
sur Wikipédia), dans le cadre de Brest en Biens Communs, Jacques-François Marchandise dans le cadre
d’une journée d’étude sur la démocratie. Par ailleurs, la ville de Brest est un terrain de recherche dans
le cadre du projet ANR Capacity.

Maison de l’emploi et de la formation du Pays de Brest
Margot Beauchamps a participé à un groupe de travail sur l’emploi et le numérique coordonné par
Maison de l’emploi et de la formation du Pays de Brest. Ce groupe de travail visait à accompagner la
maison de l’emploi dans la conduite d’une part une enquête sur les besoins en compétences
numériques des entreprises du territoire, et d’autre part une enquête auprès des chômeurs sur leurs
compétences numériques. Parallèlement, dans le cadre du projet de recherche Capacity, une enquête
menée avec l’UBO sur les usages numériques des travailleurs très peu qualifiés a été l’occasion
d’échange avec la maison de l’emploi et de restitutions croisées des résultats d’enquête.

Association Wikimédia France
Le partenariat avec Wikimédia France (l’association qui soutient en France le projet Wikipédia), ravivé
l’an dernier à la faveur du projet de recherche M@rsouin « Mesurer la valeur de Wikipédia » s’est
poursuivi cette année à l’occasion de la journée organisée par la ville de Brest sur « Wikipédia dans
l’éducation (4 mai 2015).

World Internet Project
Début juillet 2015, s’est tenue la réunion annuelle du World Internet Project (WIP) à la Witwatersrand
University de Johannesburg (Afrique du Sud). Le Gis M@rsouin y participait pour la première fois en
tant que nouveau membre, représentant la France dans ce réseau international de centres de
recherche sur les usages numériques.
Pour rappel, le World Internet Project est un projet international collaboratif de recherche associant
des institutions de plus d’une trentaine de pays sur tous les continents. Le réseau WIP rassemble des
centres de recherche, qui consacrent leurs travaux à l’analyse des transformations sociales,
économiques et politiques liées à l’évolution des usages numériques. Chaque année, le réseau WIP se
réunit pour définir des questions communes à intégrer dans les enquêtes nationales, de manière à
obtenir un volet d’indicateurs permettant des comparaisons internationales. Cette réunion est
l’occasion d’un colloque où sont présentés des travaux de recherche s’appuyant sur les données de ces
enquêtes. Le WIP publie régulièrement un rapport s’appuyant sur les données ainsi collectées dans les
pays membres.
La réunion de Johannesburg a notamment permis d’établir un programme de travail collaboratif à
distance. Des groupes de travail thématiques ont été constitués autour de quelques sujets : Internet et
participation politique/engagement civique ; Internet et vie privée ; TIC, santé et bien-être ; marketing
et commerce ; divertissements en ligne ; sécurité en ligne et littératie numérique.
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Coordination de la recherche
L’observatoire de M@rsouin, support de la recherche
L’appel à projets de recherche M@rsouin 2015 a donné lieu à la sélection de 8 projets de recherche :
- Consommation collaborative
- EM2CN
- Empowerment numérique
- Espaces de médiatisation de soi sur le web et économies politiques des rapports sociaux de
genre
- FORCES Chartes sociales éditoriales
- JUCIN
- MORINN
Une description de ces projets est faite dans le document présentant les projets de recherches en
cours au sein du GIS, qui sera fourni en même temps que ce rapport.
Le projet Consommation collaborative, projet structurant impliquant des chercheurs de 5 laboratoires
membres de M@rsouin, a mobilisé l’observatoire pour l’élaboration du protocole de recherche et du
questionnaire d’enquête. La diversité des questions de recherche abordées dans cette enquête a rendu
ce processus particulièrement complexe : des aller-retour nombreux par mails et par réunions
(téléphoniques ou en visioconférence) ont été nécessaires pour valider le questionnaire final. De ce
point de vue, comme pour le projet Facebook, l’observatoire a ici pleinement joué son rôle de
fédérateur de la recherche, mutualisant les ressources financière apportées par le conseil régional pour
ce projet d’enquête conjointe.
Une journée d’étude est prévue pour valoriser les travaux qui résulteront de cette enquête.

Le séminaire M@rsouin 2015
Le séminaire M@rsouin 2015 s’est tenu les 21 et 22 mai 2015 à Saint-Jacut de la Mer dans les Côtes
d’Armor.
Il a rassemblé 89 participants et une trentaine de communications scientifiques y ont été présentées.
Le programme du séminaire est reproduit en annexe ci-après.
Une sélection d’article a été publiée dans le numéro 117 de la revue Terminal. L’édito est reproduit en
annexe de ce rapport.
Par ailleurs, les dépenses faites sur la convention concernant les activités de M@rsouin Moyens
communs 2015-2016 (dont rend compte ce rapport) comprennent également les arrhes versées en
vue de la réservation des lieux pour le séminaire M@rsouin 2016 qui s’est tenu les 26 et 27 mai 2016 à
Douarnenez (Finistère). Ces arrhes ont dû être payées en février 2016. Ceci explique la différence entre
le budget prévisionnel et le budget réalisé pour la période avril 2015-mars 2016.

Autres moments forts et points saillants de la recherche
Christine Petr, Professeur des Universités en Sciences de Gestion, membre du laboratoire IREA, a
organisé le jeudi 11 Février 2016 une conférence–atelier intitulée "Suivez mon regard... : L'Eye-tracker
comme outil d'étude".
L’eye tracking ou oculométrie est une technologie permettant de mesurer la direction du regard d’une
personne. Or le circuit visuel d’une personne permet d’éclairer son comportement, ses motivations, ses
difficultés face à un contexte particulier. L’eye tracking fait partie des mesures dites implicites, car il ne
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requiert pas une verbalisation du participant, ce qui le rend particulièrement pertinent dans des
contextes complexes requérant des décisions rapides, ou des réflexes culturels, inconscients, comme
par exemple, naviguer sur un site internet, utiliser une application mobile, visualiser une publicité,
conduire une voiture, jouer au basket, etc. La mesure est ainsi objectivée et les données valides pour
aider l’ergonome, le communicant, le marketeur, le psychologue à prendre des décisions.
De nombreuses entreprises et industries mais aussi des centres de recherche universitaires en
psychologie, en ingénierie ont intégré la méthode Eye Tracking afin de valider la composition d'un
visuel (affiche, plaquette), d’évaluer l’ergonomie d'un site internet, la prise en main d’un progiciel, de
mesurer l’efficacité d’un packaging en magasin ou d’une opération promotionnelle, la facilité de
cheminement dans un aéroport ou une gare ; mais l’eye tracking sera également intégré dans notre
quotidien, des jeux vidéos aux ordinateurs, en passant par les voitures, les bornes interactives, venant
compléter les interfaces tactiles, ou traditionnelles (clavier souris).
Cette conférence - Atelier visait à faire découvrir applications l'Eye Tracking à un public large intéressé
par, les applications de cette technologie dans les universités, les entreprises (études de
marché/consommateur, test UX) et industrie (transport, médical, jeux vidéos), en permettant de tester
les outils dans différents ateliers.
Enfin, le Gis M@rsouin est partie prenante dans le projet Capacity, financé par l’Agence nationale de la
Recherche.
Le projet Capacity questionne le potentiel de la société numérique à distribuer plus égalitairement les
capacités d’agir. Il vise à confronter deux thèses :
●
L’aptitude potentielle des TIC à bouleverser les rapports de pouvoir, par une remise en cause
du statut de l’expert, par un accès facilité pour tous à l’information publique et à la mobilisation
collective, par une augmentation de la capacité à s’exprimer, à créer, innover, à produire de la valeur.
Porter des projets (individuels ou collectifs) par les pratiques numériques montre que celles-ci peuvent
être un facteur de renforcement du pouvoir d’agir du plus grand nombre.
●
A l’opposé, est régulièrement mis en lumière un risque d’accentuation des inégalités en raison
d’un accès privilégié au numérique, de ceux qui disposaient déjà d’un capital (culturel, économique,
social) élevé et se trouvent donc favorablement situés pour en tirer le meilleur parti.
Mais l’objectif du projet est aussi pratique, dans le sens où il devrait permettre de mettre en exergue
les conditions dans lesquelles peut émerger l’empowerment du plus grand nombre par le numérique.
Pour les acteurs publics et privés de l'innovation numérique, c'est un enjeu, aussi bien quant à
l'émergence de porteurs de projets que dans la conception de dispositifs et d'environnements
capacitants, ou dans la mise en place d'écosystèmes. Pour les acteurs de l'éducation et de la formation,
comme pour ceux de l'insertion et de l'inclusion, et plus largement pour les politiques publiques, de
tels travaux peuvent servir de point d'appui à des stratégies publiques cherchant à développer le
pouvoir d'agir des citoyens et à renforcer les liens sociaux.
Parmi les thèmes explorés par M@rsouin dans le cadre de ce projet:
- la médiation numérique (terrain dans la ville de Brest)
- l’emploi et lé numérique
- le numérique et l’accessibilité aux ressources sociales dans l’espace rural isolé (avec une
monographie d’une petite commune du Finistère)
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Une visibilité accrue du Gis M@rsouin
Site Web et réseaux sociaux
Après une phase de recul des capacités de communication du GIS en 2013/2014, liée au départ de
Priscillia Créach, jusqu’alors chargée de communication (et aujourd’hui chargée de la communication
de Télécom Bretagne), l’équipe s’est dotée d’outils et compétences de communication qui ont
singulièrement améliorée la visibilité externe du Gis.
Emilie Huiban a notamment pris la relève en mobilisant une plus grande partie de son temps sur
l’animation des réseaux sociaux et en s’appuyant sur l’outil Hootsuite.
Parmi les actions de communications, une petite infographie publiée en janvier 2016 par Emilie Huiban
à l’occasion des 14 ans de M@rsouin, faisait le bilan des activités de M@rsouin en quelques chiffres.

Infographie publiée à l’occasion des 14 ans du Gis M@rsouin
L’aide à la mise en ligne des articles apportée par Bérénice Bronnec a permis d’augmenter le rythme
de publication de l’équipe.
La refonte, l’an dernier, du site Web a également augmenté la rapidité de publication et de diffusion
(via la newsletter) d’articles. Le rythme de publication des articles s’est accéléré très fortement en 2015
pour arriver à une moyenne de 10 articles par mois publiés sur le site, et relayés sur les réseaux
sociaux, et par une lettre d’information diffusée par mail à près de 800 abonnés.
Par ce biais, M@rsouin devient un relais d’information incontournable sur l’actualité de la recherche
française sur les usages numériques. Au-delà des citations dans les articles universitaires (qui
reprennent les travaux des chercheurs et de l’observatoire), cela explique aussi les retombées presses
importantes du Gis M@rsouin, ainsi que les sollicitations toujours plus nombreuses d’acteurs
régionaux ou nationaux qui souhaitent comprendre les enjeux socio-économiques du numérique.

Les interviews et les retombés presse
Parmi les titres de presses qui parlent de M@rsouin, on trouve:
- des titres nationaux ou régionaux généralistes : Les Échos, La Tribune, Ouest France,
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-

des titres spécialisés dans les questions numériques : Le Mag numérique, Alliancy : Business et

-

des médias souvent soutenus par les universités ou par les collectivités qui laissent une grande
place à la vulgarisation scientifique : Place Publique, la wikiradio de l’UEB,
des titres spécialisés dans l’actualité des collectivités territoriales, comme LocalTis,

-

numérique, Info DSI

Les sujets abordés par les médias qui mettent M@rsouin à l’honneur, soit en citant les résultats, soit en
consacrant des interviews à des chercheurs M@rsouin, sont : les fablabs et tiers lieux, l’innovation et le
numérique, les nouveaux modèles économiques émergeant avec le numérique, l’e-inclusion; les « (not
so) big data ». Le panorama des Usages numériques en Bretagne a également d’importantes
retombées presse.

Des sollicitations toujours plus nombreuses
M@rsouin est sollicité par un nombre d’acteurs grandissant, que ce soit pour proposer des
interventions dans des conférences, pour fournir des données d’enquête ou des compléments de
traitements statistiques sur des points précis sur lesquels nos données permettent d’apporter des
réponses, ou encore pour apporter son expertise sur des sujets liés aux enjeux du numérique.
En 2015-2016, M@rsouin a ainsi répondu aux sollicitations des acteurs suivants :
-

des acteurs politiques à l’échelle nationale :
. le Sénat : audition de Raphaël Suire et Sylvain Dejean dans le cadre de la mission
Hadopi, le 2 juin 2015,
. le Conseil national du numérique (CNN) : audition de Virginie Lethiais,
. le CESER de Bretagne : audition de Virginie Lethiais

-

des acteurs régionaux et locaux :
. Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan : apport de données et d’informations sur
la base des résultats aux enquêtes de l’observatoire auprès des communes et des
ménages.
. Cci de Morlaix : conférence d’Emilie Huiban dans le cadre de la fête de l’Internet
(présentation des équipements et usages des Bretons, des grandes tendances
actuelles auprès des individus, des PME, des artisans, et des collectivités en s'appuyant
sur les données chiffrées de l'observatoire)
. Bretagne Culture Diversité : proposition d’intervenants pour une table ronde,
informations statistiques sur la base des résultats de l’enquête de l’observatoire
auprès des ménages, recommandation sur leur projet de questionnaire ;
. Cantine numérique de Brest: présentation du résultat de l’enquête Wikipédia 2015 7
octobre 2015 à la Cantine numérique à Brest dans le cadre de Brest en Biens
Communs

-

des collectivités locales :
. agglomération de Lorient, : propositions d’intervenants pour une illustration des
usages actuels du numérique par les collectivités en Bretagne lors de l’évènement
« Web in Lorient » organisé par la Direction du développement économique et le
Technopôle de Lorient,
. la Région Rhône-Alpes : conférence de Pascal Plantard au conseil régional en
novembre 2015
. le Conseil de développement du Pays de Saint-Brieuc : participation à un groupe de
travail sur la facture numérique, lancé le 21 mars 2016 à Lamballe avec une
présentation de Margot Beauchamps
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Annexe 1. Programme du 14e séminaire M@rsouin
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Annexe 2. Édito du numéro spécial M@rsouin de la revue Terminal (°117)
Numéro 117 | 2015 de la revue Terminal, « Pratique des outils numériques »
Contributions du 12ème et 13ème séminaire M@rsouin

Disponible en ligne sur http://terminal.revues.org
« Relations médiatisées par le numérique et outils d’apprentissages »

Le séminaire annuel M@rsouin (1), lieu d’échanges entre chercheurs et acteurs de la Société de
l’information, a donné lieu à publications dans la revue Terminal n° 115 (2). Des présentations issues
du onzième séminaire (2013) y avaient été proposées. Dans ce numéro-ci, le lecteur est invité à
prendre connaissance de résultats nouveaux, issus de recherches présentées lors des séminaires de
2014 et 2015. Deux articles de recherche et un article de professionnels proviennent du séminaire
2014, et deux articles de recherche du séminaire 2015.
Une première thématique concerne les usages numériques des jeunes : deux articles de recherche
rendent compte d’une part de la socialisation en ligne des étudiants, d’autre part des usages d’outils
numériques pour l’apprentissage, par les professeurs et leurs élèves. En fin de numéro, un article
publié par des professionnels s’intéresse aux usages de Twitter dans le milieu scolaire. Deux autres
articles utilisent une approche qualitative pour aborder deux questions plus générales liées aux usages,
l’une à propos de la perception par des individus de leur patrimoine numérique en en liaison avec leur
propre histoire, l’autre traitant de la confiance dans les transactions médiatisées par une plateforme
numérique.
Alex Alber, Guilhem Anzalone et Marie-Laure Bernon, nous parlent de « Différenciations sociales des
présentations numériques de soi ». Cet article révèle les effets des déterminismes sociaux traditionnels
hors ligne sur le comportement en ligne des collégiens. Les auteurs cherchent à confirmer ou infirmer
l’hypothèse d’une continuité de la stratification sociale dans les pratiques d’internet. L’inégalité dans la
littératie numérique se mesure-t-elle également dans les outils que nous utilisons pour communiquer
avec les autres ? Leurs résultats apportent une réponse nuancée à cette question.
Émilie Loup-Escande, Éric Jamet, Martin Ragot, Séverine Erhel, Nicolas Michinov, Clément Peltier et
Thomas Lopez, nous présentent les résultats d’une démarche de conception d’environnements virtuels
éducatifs avec les utilisateurs finaux, en s’appuyant sur l’exemple du projet « VirtualiTeach ». Celui-ci
avait pour but d’élaborer un environnement virtuel destiné à l’apprentissage de concepts scientifiques.
Cet article met en évidence les effets de l’implication des utilisateurs finaux dans un tel processus, et
pointe les précautions à considérer pour une intégration réussie de ces derniers. Par exemple, il
montre que selon le statut du participant (professeur, étudiant, chef de travaux) l’intervention dans le
processus de création doit se faire à des moments différents.
Samuel Guillemot, Andréa Gourmelen, Annick Tamaro et Klara Kovesi, exposent une approche
exploratoire mise en œuvre pour étudier le rapport individuel aux possessions numériques. À l’appui
d’une étude qualitative, ils mettent en œuvre une grille de lecture temporelle originale. Les auteurs
étudient le rapport des individus à leurs possessions numériques selon qu’elles sont liées à leur passé
(histoire personnelle), à leur présent (réponse aux besoins et envies dans l’instantanéité), ou à leur
futur (utilité perçue pour l’avenir).
Adrien Bailly rend compte d’une démarche ethno-méthodologique décryptant les stratégies des
participants au site de vente en ligne leboncoin.fr, pour trouver les éléments de confiance dans leur
dialogue avec l’autre partie, avant que ne se noue la transaction. L’auteur analyse ici les propriétés
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implicites des opérations de mise en valeur des offres, afin de dévoiler des mécanismes visant
l’appariement entre acheteurs et vendeurs sur cette plateforme.
Le 5ème article est présenté par des professionnels. Cécile Delesalle, du Cabinet Vérès Consultants, et
Gérard Marquié, de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), s’appuient sur
une enquête annuelle réalisée depuis 2011, s’inscrivant dans une recherche-formation-action sur le
suivi des pratiques d’Internet des jeunes et des professionnels de l’éducation et de la jeunesse. Les
auteurs se sont ici intéressés plus spécifiquement aux usages de Twitter en milieu scolaire. Ils montrent
le caractère motivant et engageant du micro-blogging, et donc son intérêt pour impliquer les élèves
en difficulté, par exemple pour mettre en relief les différences entre sphère publique et privée. Les
auteurs présentent enfin les types d’apprentissages facilités par la plateforme de micro-blogging et les
conditions optimales de son usage.

Notes :
(1) Le groupement d’intérêt scientifique(GIS) M@rsouin rassemble une soixantaine de chercheurs en
sciences humaines et sociales travaillant, en Bretagne, sur l’analyse des usages numériques et leur
impact sur la société. Créé en 2002, le GIS regroupe aujourd’hui les chercheurs issus de sept
institutions (universités et écoles) et de 15 laboratoires. Les disciplines telles que la géographie,
l’histoire, la sociologie, l’économie, la psychologie, les sciences de l’éducation, l’art, les sciences de
l’information, y sont représentées.
(2) Voir https ://terminal.revues.org/197.
Par Margot Beauchamps, Émilie Huiban, Godefroy Dang Nguyen et Nicolas Jullien
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Responsable de l’édition : Godefroy Dang Nguyen, directeur scientifique de
M@rsouin
Contact – rédaction : Margot Beauchamps, coordinatrice des activités du Gis
Gis M@rsouin
Télécom Bretagne
CS 83 818, 29238 Brest cedex 3
contact@marsouin.org - 02 29 00 14 45
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Annexe 3. Rapport sur les résultats de l’enquête Visioconférence
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