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1er séminaire

Ce workshop visait à présenter les développements récents de la recherche sur la Société de
l'Information menée en Bretagne par les différentes équipes membres de MARSOUIN et à
favoriser les échanges et discussions entre les chercheurs et les industriels, acteurs de la
Société de l'Information.  _ Plusieurs thèmes ont été traités, et notamment :

•  la presse régionale et les TIC ;

•  l'économie d'Internet ;

•  droit et TIC ;

•  usages d'Internet ;

•  santé et les TIC ;

•  territoire et TIC...

Ce séminaire s'inscrit aussi dans le lancement et la dynamisation de M@RSOUIN et se
voulait une première journée de rencontre entre les équipes, ouverte aux entreprises et aux
institutions bretonnes impliquées dans la Société de l'Information. Il nous a permis de faire
un premier bilan des connaissances, des thématiques, des démarches et méthodes privilégiées,
de connaître les possibilités de passerelle entre les équipes.

Détail des sessions, lien vers les articles présentés.

Session 1 : Commerce électronique.

•  "Le commerce électronique en France : un essai de mesure sur le marché des CD", Thierry PÉNARD et Sophie
LARRIBEAU (CREM, M@rsouin & Université de Rennes 1) ;

•  "Quel E-commerce pour les PME ? L'exemple de la Bretagne", Godefroy DANG NGUYEN et Virginie LETHIAIS
(M@rsouin & ENST-Bretagne) ;

•  « Information des consommateurs et prix : une application à la tarification sur l'Internet », Roger WALDECK
(M@rsouin & ENST-Bretagne) ;

•  « ALICE : Agents Logiciels Intelligents pour le Commerce électronique », Denis PHAN, Benoît LELOUP (
M@rsouin & ENST-Bretagne).

Session 2 : Éducation et TIC.

•  « L'enseignement de la finance et la nouvelle technologie », Lucien RAZAFINIMARO (ESC Brest, ICI
Economie) ;

•  « L'émergence d'un espace serviciel en Bretagne. L'exemple de l'enseignement en ligne », Yves THÉPAUT
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(Université de Rennes 2).

Session 3 : Usages privés d'Internet.

•  « Interactions sociales et comportement du consommateur sur Internet », Raphaël SUIRE (CREM, M@rsouin &
Université de Rennes 1) ;

•  « Comportement du consommateur sur Internet : investigation économétrique », Fabrice LEGUEL (CREM,
M@rsouin & Université de Rennes 1) ;

•  « L'effet d'une musique d'ambiance sur l'appréciation d'un site Web commercial », Nicolas GUEGUEN
(GRESICO, M@rsouin & Université de Bretagne Sud) ;

•  « Économie expérimentale et Internet », Laurent DENANT-BOÉMONT (CREM, M@rsouin & Université de
Rennes 1) ;

Session 4 : Politique publique et TIC.

•  « Acceptabilité de la télésurveillance », Stéphane CALLENS (ICI, M@rsouin & Université de Bretagne
Occidentale) ;

•  « Évaluation économique de la télémédecine », Myriam LE GOFF-PRONOST (M@rsouin & ENST-Bretagne) ;

•  « Télémédecine et accès aux soins », Myriam LE GOFF-PRONOST (M@rsouin & ENST-Bretagne).

Session 5 : Presse et TIC (1).

•  « Les quotidiens régionaux et les sources électroniques, chercher, recevoir, diffuser à travers les réseaux »,
Roselyne RINGOOT, Denis RUELLAN et Daniel THIERRY (Observatoire des NTIC et métiers, M@rsouin & IUT
Lannion) ;

•  « Le journaliste, acteur disqualifié de la communication, de l'information scientifique et technique ? », Bertrand
CABEDOCHE(M@rsouin & Université Rennes 2).

Session 6 : Droit et TIC.

•  « L'influence des TIC sur le processus décisionnel dans les institutions politiques », Annie BLANDIN (M@rsouin
& ENST-Bretagne) ;

•  « Les TIC et la participation du citoyen à la prise de décision », Renaud BERTHOU ;

•  « Protection du consommateur dans le cadre du commerce électronique », Danielle LE BIHAN (CEDRE,
Université deRennes 1).

Session 7 : Presse et TIC (2).

•  « "ICCARS", Conception d'un poste de travail de Journalisme Assisté par Ordinateur », Serge GARLATTI
(M@rsouin & ENST-Bretagne), D. RIOU (ATLANTIDE), O. CLEACH (Télégramme), Franck GANIER (CRPCC,
UBO), P. TANGUY (M@rsouin & Enst-Bretagne), S. IKSAL (ENST-Bretagne).
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Session 8 : Localisation des activités et Internet en Bretagne.

•  « Réseaux métropolitains, dynamiques de localisation et de coordination : quelques scénarii », Godefroy DANG
NGUYEN et Jérôme VICENTE (M@rsouin & ENST-Bretagne) ;

•  « TIC et aménagement du territoire, et notamment de l'exemple breton », Pierre MUSSO (M@rsouin &
Université de Rennes 2).
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