
5ème séminaire

Extrait du MARSOUIN.ORG

http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article141

5ème séminaire
- .ORG -  Séminaires - 

Date de mise en ligne : dimanche 10 juin 2007

MARSOUIN.ORG

Copyright © MARSOUIN.ORG Page 1/4

http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article141
http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article141
http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article141
http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article141


5ème séminaire

Le cinquième séminaire de M@rsouin a eu lieu les 5 et 6 juin 2007, à Rennes (fac. de sciences
économiques, Université de Rennes 1, place Hoche).

Voici quel était son programme, avec un lien vers les présentations (quand elles sont
disponibles).

Comme en 2006, ont été principalement présentées des travaux réalisés par les chercheurs de M@rsouin... Les
présentations (communications et posters) et certains articles sont accessibles en ligne.

Mardi 5 juin.

Début 9h30.  Accueil et présentation du séminaire (Thierry Pénard, CREM-Rennes 1 et Godefroy Dang
Nguyen, directeur scientifique de M@rsouin)

10h-11h30. Session 1. TIC et professions (Président : Dominique Boullier).
3 présentations :

•  Annabelle Boutet, Christine Chauvin-Blottiaux (ENSTBr et UBS - M@rsouin) Incidence des Technologies de
l'Information et de la Communication sur l'intégration terre/mer : le cas des bateaux de pêche maritime et de
l'organisation de la vente à la criée. (le rapport, la présentation faite au séminaire).

•  Yves Chevalier (UBS) Système global d'information et gouvernance des organisations publiques. Un système
d'information pour l'Université de Bretagne-Sud.

•  Myriam Le Goff-Pronost (Get-ENSTBr - M@rsouin) Usages des dossiers médicaux partagés au sein de deux
réseaux de santé :  des configurations différenciées selon la maladie et les professionnels de santé impliqués. (
La présentation (pdf))

11h30-12H. Pause café. Installation des posters.

12h-13H. Session 2. Politique et TIC (Président : Denis Ruellan).
2 présentations :

•  Dominique Boullier (UHB- M@rsouin) Bretagne 2.0 : encore des tuyaux ? Anatomie d'un contre-sens persistant.
(le texte de l'article (pdf))

•  José-Rodrigo Córdoba-Pachón (Univ. Hull) Understanding E-government in the Information Society. (le texte de
l'article (pdf) et la présentation (pdf))

14h30 -» 16h30. Session 3. Les salariés face aux TIC. (Présidente : Annabelle Boutet).
3 présentations :

•  Catherine Lejealle (GET-ENSTBr, M@rsouin). "Processus d'adoption du téléphone portable professionnel chez
les cadres supérieurs en France et aux États-Unis : comment ce nouvel outil de travail révolutionne-t-il la
frontière entre vie professionnelle et vie privée ?" (le texte du rapport (pdf))

•  Nathalie Colombier, Ludivine Martin, Thierry Pénard	(UR1-M@rsouin). "Les salariés sont-ils réellement
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satisfaits des TIC ?" (L'article)
•  Olivier Le Deuff (UBS-UHB) Monstres, légendes et hérauts : quelles pistes face à la tératogenèse documentaire

? (Le texte de l'article (pdf) et la présentation (pdf))

16h30-» 17h30. Session poster. Pause café.

17h30-»19h00. Session 4. Les TIC commes outils pour l'enseignement. (Président : Pascal Plantard).
3 présentations :

•  Éric	Jamet, Olivier	Le Bohec, Dorothée Fillet, Florence Février et Patrice Mouton	(UHB et UR1 -
M@rsouin)	Utilité, utilisabilité et acceptabilité de documents richmédias pour l'enseignement à distance.

•  Zacharia Tiemtoré (UHB-M@rsouin) Les enseignants stagiaires et Internet en Afrique subsaharienne : quelles
pratiques et quels usages ? Le cas de l'université de Koudougou au Burkina Faso. (Le texte de l'article (pdf) et la
présentation (pdf))

•  Sylvain Laubé, Stéphane Sire (IUFM-M@rsouin et UBO)	Recherches en archéologie industrielle : Modélisations
virtuelles pour la muséologie et l'éducation. ([la présentation (pdf), le détail du projet.)

Mercredi 6 juin.

9h-11h00. Session 5. TIC et construction sociale. (Président : Nicolas Guéguen).
4 présentations :

•  Nolwenn Hénaff (UHB-M@rsouin)	Les blogs sur Internet : un nouvel espace de débat contre-démocratique. (la
présentation (pdf))

•  Gérard Loiseau (CNRS, Univ. Tlse 2)	Hyperliens associatifs et formes inédites de démocratie participative.
•  Michel Watin,	Eliane Wolff (Univ. de la Réunion) Les T.I.C. à La Réunion : vers une fragmentation des

sociabilités ? (la présentation (pdf))
•  Maryse Carmes (UHB-M@rsouin).	"Contribution à une sociognenèse de « l'e-organisation » : dispositif et

processus d'institutionnalisation. Etude de la co-construction des scripts managériaux et des figures de l'intranet
qui s'y rattachent." (Le texte de l'article (pdf) et la présentation (pdf))

11h00-» 12h00. Session poster. Pause café.

12h00-13h00. Session 6. Former aux TIC.

(Président : Sylvain Laubé).
2 présentations :

•  Yves Kuster,	Geneviève Lameul, Béatrice Glais, Françoise Hélary	(IUFM-M@rsouin)	Un cadre d'analyse d'un
débat argumentatif sur forum. Formation initiale des professeurs stagiaires à l'IUFM de Bretagne. (L'article (pdf)
et la présentation)

•  Michel Legault. (UHB) La formation à l'informatique dans le supérieur. Les apports d'une expérience : le C2i (Le
texte de l'article (pdf) et la présentation (pdf))

14h30-16h. Session 7. TIC et marché. (Président : Godefroy Dang Nguyen).
2 présentations :
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•  Viviane Le Fournier (Univ. Paris 8 et Tlse 3) TIC et commerce, vers un renouvellement des pratiques
commerciales et des démarches d'achat ? (la présentation (pdf))

•  Marie-Antoinette Maupertuis, Thérèse Albertini, Anne Casabianca, Xavier Pieri (Université de Corse)
L'utilisation des TIC par des petites firmes insulaires : comportements routiniers versus comportements
innovants dans les petites entreprises corses.  (Le texte de l'article (pdf))

D'autres projets ont été présentés sous forme de poster.

•  Florence Thiault (UHB-M@rsouin) La liste de discussion professionnelle, une communauté de pratique
instrument de circulation des savoirs ?

•  Jean-Louis Tetchueng,	Sylvain	Laubé,	Serge Garlatti (IUFM et ENSTBr - M@rsouin). Un modèle informatique
de scénario et des usages pour des EIAH dédiés à l'enseignement des sciences

•  Amaël	Arguel,	Éric Jamet (UHB-M@rsouin) Comment optimiser l'apprentissage d'un document multimédia
présentant une procédure ?

•  Dorothée Fillet, Éric	Jamet (UHB-M@rsouin) Influence du niveau d'expertise dans le domaine sur
l'apprentissage, la navigation et l'acceptation du contrôle  dans un environnement hypermédia.

•  Florence Février, Éric Jamet, Géraldine Rouxel (UHB-M@rsouin) Vers une modélisation des variables
cognitives et affectivo-motivationnelles influençant les intentions d'usage de NTIC.

•  Sandrine Rannou, Maryvonne Abraham, Françoise Leborgne-Uguen (UBO et ENSTBr - M@rsouin) Place des
médiateurs dans la palliation du handicap de parole. En quoi et comment le médiateur facilite-t-il ou non
l'utilisation des aides techniques à la communication ? Le poster Un texte de présentation

•  Nabil	Nassiri (ENSTBr-M@rsouin) Arbitrage en qualité et transferts de patients : la       télémédecine une
solution ?

•  Anca Velicu (Institut de Sociologie de l'Academie Roumaine) Y a-t-il une évolution dans la communication par
IM ? Étude de cas à propos des adolescents de Roumanie
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