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Usage des TIC par les PME

De nombreux organismes, centre de recherche font des études sur l'usage d'Internet par les
PME ou les entreprises.

Les observatoire régionaux francophone se sont regroupés dans le réseau SOURIR, dont
Marsouin est membre fondateur. L'annonce des résultats de leurs études sur le sujet est annoncé sur
le site de SOURIR, dont vous pouvez consulter les derniers articles ici.

Dans cette page, nous nous proposons de les regrouper.

Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez par à les ajouter, ou, si vous n'êtes pas rédacteur, à nous
écrire.

Les rapports.

"Utilisation et promotion des NTIC auprès des PME-PMI par
les CCI et CRCI."

Rapport au Ministre déléguée à l'Industrie, mai 2003.

Le site du Ministère.|Le rapport|

"Entreprises et hauts débits : le rôle des collectivités
territoriales.

Étude coproduite par l'Observatoire des télécommunications dans la ville et le Minefi (Digitip), sous la direction de
Godefroy Dang Nguyen, M@rsouin-ENST Bretagne, directeur scientifique de M@rsouin - décembre 2002. 144 pages

Les autres études.

L'enquête de l'ORTEL sur 10 régions françaises (Alsace, Auvergne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon,
Limousin, Lorraine, Nord Pas-de-Calais, Picardie, Poitou Charentes, Rhône Alpes). Le site de l'ORTEL

Copyright © MARSOUIN.ORG Page 2/4

http://www.sourir.org
http://www.sourir.org
http://www.marsouin.org/site.php3?id_syndic=2
mailto:enquete@marsouin.infini.fr
mailto:enquete@marsouin.infini.fr
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.marsouin.org/doc83
http://www.marsouin.org/IMG/pdf/Entreprises_et_reseaux_haut_debit_dir-dangnguyen-2002.pdf
http://www.marsouin.org/IMG/pdf/Entreprises_et_reseaux_haut_debit_dir-dangnguyen-2002.pdf
http://www.telecomville.org
http://www.ortel.fr/
http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article17
http://www.sourir.org
http://www.sourir.org
http://www.marsouin.org/site.php3?id_syndic=2
mailto:enquete@marsouin.infini.fr
mailto:enquete@marsouin.infini.fr
http://www.industrie.gouv.fr/
http://www.marsouin.org/doc83
http://www.marsouin.org/IMG/pdf/Entreprises_et_reseaux_haut_debit_dir-dangnguyen-2002.pdf
http://www.marsouin.org/IMG/pdf/Entreprises_et_reseaux_haut_debit_dir-dangnguyen-2002.pdf
http://www.telecomville.org
http://www.ortel.fr/
http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article17


Usage des TIC par les PME

Les travaux universitaires hors du réseau M@rsouin.

Une thèse (en Géographie et Aménagement) par Anne Frémont-Vanacore (Sous la direction de Mme Madeleine
Brocard, soutenue le 5 décembre 2002, Mention Très honorable. Autorisation de publier).

•  Courriel : Fremont-Vanacore.Anne@wanadoo.fr

Titre : La diffusion des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) dans les
PME-PMI : le rôle des réseaux et des territoires. Étude de cas Basse - et Haute-Normandie.

 Table des matières  Introduction

Conclus

ion

Bibliogra

phie

 Thèse

complète

 Partie 1 : cadre conceptuel et théorique.

 Chapitre 1 : des discours aux problèmes.

 Chapitre 2 : La diffusion d'une innovation dans une économie d'archipel -

entre dynamiques territoriales et dynamiques réticulaires.

 Partie 2 : le contexte dans lequel les politiques territoriales peuvent être

définies en France. La place de la Haute et de la Basse Normandie.

 Chapitre 1 : la France entre impératifs de l'innovation et permanences

culturelles.

 Chapitre 2 : les opportunités récentes offertes en France aux dynamiques

territoriales d'appropriation des NTIC.

 Chapitre 3 : positionnements des Haute- et Basse-Normandie dans le

contexte français de diffusion des NTIC (trois fichiers, partie 1, partie 2, partie

3).
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Usage des TIC par les PME

 Partie 3 : analyse des dynamiques territoriales des deux régions et

confrontation avec les résultats d'une enquête effectuée auprès des PME

régionales.

 Chapitre 1 : Haute- et Basse-Normandie - Des dynamiques territoriales très

différentes en matière de NTIC.

 Chapitre 2 : enquête sur l'impact des dynamiques territoriales sur

l'appropriation des NTIC par les PME-PMI. (Méthode, Résultats)

 Cartes, Figures, Tableaux

 Glossaire, Questionnaire utilisé, Liste des personnes rencontrées

Merci à Gilles Keromnes (CCI Rennes) pour son aide dans la constitution de cette liste.

Si vous connaissez un rapport qui ne figure pas dans cette liste, écrivez-nous !
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