
3ème séminaire

Extrait du MARSOUIN.ORG

http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article54

3ème séminaire
- .ORG -  Séminaires - 

Date de mise en ligne : mercredi 6 juillet 2005

MARSOUIN.ORG

Copyright © MARSOUIN.ORG Page 1/4

http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article54
http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article54
http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article54
http://marsouin.telecom-bretagne.eu/spip.php?article54


3ème séminaire

Sont présentées dans ces pages les communications qui ont été faites aux troisième séminaire
de M@rsouin, les 30 juin et 1er juillet 2005.

Les textes des présentations ne sont pas toujours en ligne, mais les transparents sont tous
accessibles (en bas de chaque page, lien 'présentation').

 Yves Frydel, INSEE

 présentation de la prochaine grande enquête nationale qui sera menée par l'INSEE sur les usages de l'informatique et d'Internet (pdf).

 Nicolas Guéguen

 Christine Petr

 Ergonomie des sites touristiques et comportement des internautes (pdf).

 Éric Jamet, CRPCC Univ. Rennes 2

Utilisabilité des sites Web (pdf).

 Myriam Le Goff Pronost, ENST Bretagne

Nabil NASSIRI, ENST Bretagne

 Deux nouvelles approches pour l'évaluation économique de la télémédecine : l'évaluation contingente et l'analyse multicritère. Pistes de réflexion autour de la périnatalité en Bretagne (pdf).

 Virginie Lethiais, LUSSI. M@rsouin-ENST Bretagne

 Les entreprises rurales et les usages des TIC (pdf).
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 Ludivine Martin, CREM, M@rsouin-Université de Rennes 1

 Thierry Pénard, CREM, M@rsouin-Université de Rennes 1

 Analyse des stratégies de site Web des entreprises bretonnes (pdf).

 Thierry Morineau, GRESICO. M@rsouin-Université de Bretagne Sud

 Ergonomie du feuilletage électronique (pdf).

 Fabrice

 Le Guel,

Thierry Pénard,

CREM, M@rsouin-Université de Rennes 1

 Modélisation des parcours de navigation (pdf).

 Bertrand Seys, LUSSI. M@rsouin-ENST Bretagne

La pratique du jeu vidéo sur les mobiles (pdf).

 Raphaël Suire, CREM, M@rsouin-Université de Rennes 1

 Encastrement social et usages d'Internet : le cas du commerce et de l'administration électronique (pdf).

 Daniel Thierry, CRAPE. M@rsouin-Université de Rennes 1

 Cyberespace et affirmation des identités territoriales (pdf).
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 Olivier Trédan, CRAPE. M@rsouin-Université de Rennes 1

 Les weblogs dans la Cité : entre quête de l'entre-soi et affirmation identitaire (pdf).

 Hélène Trellu, ARS. M@rsouin-Université de Bretagne Occidentale

 L'introduction d'objets technologiques au domicile des personnes âgées : l'exemple du projet T@PA (pdf).

 Hélène Trellu, ARS. M@rsouin-Université de Bretagne Occidentale

 Annabelle Boutet, LUSSI. M@rsouin-ENST Bretagne

 Projet Psaume. Étude sur l'appropriation des TIC dans le cadre d'un quartier brestois (pdf).
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