
Peut-on institutionnaliser le web ? - Mariannig Le Béchec

La diaspora bretonne, source d'inspiration d'une réflexion méthodologique sur l'exploitation des traces numériques - 
Simon Le Bayon 

Arthur's model of competing technologies when some choices are non-exclusive - Fabrice Le Guel

Why do cell phone users recommend their operator ? Evidence on French data -Thomas Cadet

L'engagement de la dimension a�ective dans les stratégies métacognitives en situation d'apprentissage ouvert et à 

distance - Clément Dussarps et Céline Sire

L’apprentissage du « numérique théorique », un levier pour les pratiques citoyennes en ligne ? - Romain Badouard,  

Clément Mabi 

Conception et Evaluation des Environnements Pédagogiques sur le Web - Mounir Sadiq, M. Talbi

Le Serious Game peut il être un support pédagogique e#cace pour l’apprentissage ? - Séverine Erhel , Eric Jamet , 

Christèle Desbois, Pierre Brown 

10h00 -11h00

Réseau social et accompagnement de publics fragilisés en zone rurale :  fonctions des médiations et dispositifs 

numériques - Didier PAQUELIN 

Autocorrelation spatiale et effets de voisinage : Une étude sur l’adoption de sites web par les communes 

bretonnes - Sylvain Dejean, Adrien Souquet 

Proximité spatiale et communication inter-entreprises :une analyse empirique -  Anne Aguiléra, Virginie 

Lethiais, Alain Rallet

Elicitation de préférences d'utilisateurs potentiels de la TV 3D interactive - Bernard Gourvennec, Patrick-

Meyer, Gérald Retali

Musée Virtuel -Anna Lorente i gall 

Vers une approche intégrative de l’acceptation des technologies - Florence Février, Eric Jamet et Géraldine 

Rouxel

Le M@rsouin s’immerge…Réflexions méthodologiques autour de l’anthropologie des usages des TIC - Pascal 

Plantard,  Marianne Trainoir 

Diversité et vulnérabilité dans les usages des TIC - Périne Brotcorne

Usages et non usage des services en ligne de pole-emploi.fr  - Thierry Raffin

Usages des TIC et pratiques d’empowerment dans les EPN : le cas des demandeurs d’emploi - Mickaël Le 

Mentec

Non-usage des visio-guichets. Favoriser la confiance avant tout. - Daniel Thierry

 

Does the Internet make people happier? - Thierry Pénard, Raphaël Suire, Nicolas Poussing

Mes amis, (facebook), mes amours, mes emmerdes - Raphael Suire

Contribuer à Wikipédia francophone. Éléments d'explication - Nicolas Jullien, Inna Lyubareva, Karine 

Roudaut, Michaël Vicente et Sylvain Dejean 

Jeudi 26 mai

Session 1  Le Web Breton

Session 2 Diffusion des TIC

Session 3 E-learning

Session 4 Territoires numériques

Session 1B Mondes virtuels

Session 2B Contributions méthodologiques 

Session3B E-inclusion

Session 4B Mesures d'usages : bien-être et participation

9h30  

 

Accueil & présentation du séminaire

11h00-11h30 Installation des posters

11h30-12h30  

14h00-16h00  

12h30-14h00 Déjeuner

16h00-17h00 Session Poster - Démonstration du système  “Labocommunicant”(réseaux de pages de recherche et flux d'aggrégation)
 

17h00-18h30

18h30                   Cocktail autour des posters et de “Labocommunicant” 
20h00                  Dîner

Môle armoricain de recherche sur la société de l’information et les usages d’internet 
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Vendredi  27 mai

Entre youtube et le e-commerce : mondialisation du commerce et renforcement en boucle d’une tradition 

stéréotypée : la vente sur internet du cure dent Gouro (RCI) - Claudie Haxaire

TIC, collaborations internationales et partage du savoir : éléments d’enquête au Mexique. - Pascal Renaud 

La prise en compte des facteurs culturels dans la conception et l’utilisation d’outils informatiques d’apprentissage 

au sein du peuple nasa -  Santiago Ruano Rincon

L’appropriation des dispositifs d’écriture numérique : translittératie et capitaux - Hélène Bourdeloie

9h00 Session 5  Approches  interculturelles

Technologies, vieillissement et société. Entre les besoins des destinataires et ceux des accompagnants… 

Où situer l’usage ? - Marine Guoymar- Sandrine Rannou Maryvonne Abraham

D’une innovation technologique aux usages relationnels : Facebook sur  le téléviseur - Elisabeth Nédélec,

 Corinne Le Moan Cécile Bothorel André Thépaut et Annabelle Boutet

Quoi de neuf docteur ? La relation médecin-patient à l’heure de l’Internet - Myriam Le Goff-Pronost, Thierry 

Pénard , Raphaël Suire.

Evaluer l’usage d’une aide technique à la communication langagière en situation écologique, pour une meilleure 

adaptation des solutions - Sandrine Rannou, Marine Guyomar, Bertrand Seys, Maryvonne Abraham,Gwenaël 

Brunet, Myriam Le Goff-Pronost

Session 5B  E-santé

La régulation des données personnelles face au web relationnel : une voie sans issue ?  Alain Rallet, 

Fabrice Rochelandet

Le paradoxe de la vie privée face à l’appropriation marketing de Facebook - Laurent Mell

Mon administration personnelle" : observer et outiller la vie numérique de l'administré - 

Jacques François Marchandise

Forger la socialisation professionnelle des journalistes Pratiques managériales d’encadrement de l’apprentissage 

dans les médias en ligne. - Juliette Charbonneaux,  Florence Le Cam

Pratiques culturelles - Godefroy Dang Nguyen, Sylvain Dejean, Adrien Souquet

L'impact du piratage sur l'achat et le téléchargement légal : une comparaison de quatre &lières culturelles - Irène 

Bastard, Marc Bourreau, François Moreau

Session 6 Privacy- données personnelles Session 6B Média et  Culture

11h00 Pause 

11h30

13h00               Déjeuner de clôture

- L'appropriation sociale des TIC à travers une démarche d'éducation populaire - Hervé Ari

- Usages et place des TIC chez les étudiants en situation de handicap - Adeline Bouchard

- Conception d'un serious game vidéo pour changer le regard sur le handicap en entreprise - François Calvez

- Il sera une FOAD en formation in&rmière : quelles nouvelles postures pédagogiques du formateur ? - Eric Desevedavy

- "Une approche ludique de l'enseignement  des mathématiques : JiVé mathsRetours sur l'expérimentation d'un serious game au collège" - Sylvie Gastineau

- L'ingénieur est-il créatif ? - François Gilbert

- Un atelier Tic avec des jeunes en rupture : des usages, aux apprentissages, une question de posture - Stéphane Hérisson

- La construction des compétences professionnelles permet-elle la construction des compétences informationnelles : le cas des étudiants in&rmiers -Youna Le Gallo

- Usages et appropriations par les formateurs d'un dispositif numérique de formation - Laurent Le Toux

- Trajectoires d'un dispositif e-portfolio territorial : quels usages ? - Julie Lemonnier

- Les hackers ingénieux : acteurs et espaces des pratiques créatives numériques - Aymeric Lesne

- ICONITO : l'ENT des services à l'enfance - Lucile Magand

- La dimension symbolique des traces sur un ENT : jugement des pairs et légitimité de l'auteur - Sonia Tosser

- La motivation en formation en entreprise : le cas de NATIXIS - Olivier Tran

- La distance transactionnelle : quelle pertinence comme outil de lecture d'un dispositif FOAD ? Georges Wapae

Session  Posters

www.marsouin.org
seminaire@marsouin.org

Programme du 9e séminaire
Môle armoricain de recherche sur la société de l’information et les usages d’internet 
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