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Usages des Technologies de l'Information et de la Communication- Panorama 2009

Les résultats présentés dans cette seconde édition sont extraits des 3 enquêtes récurrentes
menées par l'observatoire régional OPSIS.

La seconde édition du panorama des usages des Technologies de l'information et de la communication (TIC) mesure
le chemin accompli dans la diffusion de ces technologies en Bretagne.

En 2009, la connectivité numérique se met en place puisque 99% des PME ont accès à Internet, pourtant il reste
encore des bretons qui, par choix ou par manque de ressources, se trouvent « numériquement isolés ».

M@rsouin offre ainsi une perspective unique sur l'analyse des usages et traite de sujets au coeur de l'actualité
comme « le téléchargement », « le non-usage », « la numérisation des procédures au sein des collectivités locales ».
Le Groupement est présent dans les projets labellisés par le pôle Images et réseaux, et fournit, en complémentarité
avec la plate-forme Loustic, une panoplie d'instruments d'analyse des usages des TIC sans doute unique en France :
des analyses statistiques aussi complètes que possibles d'un côté, et d'un autre côté des équipements d'observation
fine des comportements d'usage qui placent l'utilisateur « en situation ». Cet ensemble doit faciliter les tests d'usage
pour les entreprises innovantes appartenant ou non au territoire.

Notre ambition est d'offrir à tous les acteurs et utilisateurs des TIC, une meilleure  compréhension des enjeux de la
Société de l'Information et de la Connaissance. Il en va de la compétitivité du territoire et du  « bien être » des
personnes qui y vivent et y travaillent.

M@rsouin

Merci aux chercheurs M@rsouin qui ont contribué à la
réalisation de cette seconde édition

Lire le panorama

Post-scriptum :

En savoir plus

Qui refuse les TIC en Bretagne et pourquoi ?

Les Bretons sont-ils iconophages ?

Une étude sur les pratiques de consommation de vidéos sur Internet
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Appropriation des TIC et performances

Quelle offre et quel usage de l'administration électronique en Bretagne

Les TIC dans les TPE : un investissement sous contraintes économiques et personnelles

Les usages des TIC par les personnes en situation de "disqualification sociale" dans les EPN de la région Bretagne
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