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4ème séminaire

Le quatrième séminaire de M@rsouin a eu lieu les 11 et 12 mai 2006, à Trégastel.

Nous présentons ici son programme, avec un lien vers les présentations.

Comme en 2005, ont été principalement présentées des travaux réalisés par les chercheurs de M@rsouin... Mais
pas seulement !

Jeudi 11 mai.

Accueil à partir de 9h00.

Début 9h30. Présentation du séminaire (Godefroy Dang Nguyen, directeur scientifique de M@rsouin)

10h-11h30. Session 1. Outils, méthodologie (Responsables : Thierry Pénard et Dominique Boullier

).

3 présentations :

•  Confiance et transaction sur Internet : une approche d'économie expérimentale. David Masclet, Thierry Pénard
(CREM UR1-CNRS, M@rsouin) (Présentation, pdf),

•  Pluralité et combinaison des méthodes informatisées d'analyse des usages du Web. Dominique Boullier
(IRUTIC, UR2 M@rsouin) (Présentation, pdf),

•  Une présentation de quelques méthodes d'évaluation des environnements informatiques en psychologie
ergonomique. Éric Jamet (CRPCC, UHB, M@rsouin) (Présentation, pdf).

12h-13H. Session 2. Analyse statisque d'usage (Responsable : Jocelyne Trémenbert).

2 présentations :

•  Diffusion des innovations technologiques : modeles et validation. A. Bemmaor (ESSEC) (Présentation, pdf),

•  Les déterminants des stratégies e-business des entreprises : une étude empirique sur données
luxembourgeoises. Ludivine Martin (CREM UR1-CNRS, M@rsouin) (Présentation, pdf).

14h30 -» 16h30. Session 3. Études des usages, des pratiques sociales des TIC. (Responsables : Annabelle
Boutet et Pascal Plantard

).
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4ème séminaire

4 présentations :

•  Les usages du téléphone portable par les cadres en milieu professionnel : approche socio-juridique, Annie
Blandin (LUSSI, CEDRE-IODE, ENST Bretagne, M@rsouin) (Présentation, pdf),

•  Aspects juridiques de l'utilisation du téléphone portable dans l'entreprise privée, Gilles Dedessus Le Moustier
(IREJE, UBS M@rsouin),

•  Présentation d'une étude sur la télémédecine. Anne-Briac Bili (IRUTIC, UHB, M@rsouin) (Présentation, pdf),

•  Présentation du projet AUTOMATE (sur le dossier médical partagé). Myriam LeGoff-Pronost (LUSSI, ENST
Bretagne M@rsouin) (Présentation, pdf).

17h00-»19h00. Session 4. Interfaces H/M, conception orientée usage (Responsables : Nicolas Guéguen et
Éric Jamet).

4 présentations :

•  La communication médiatisée et le travail collaboratif. Liv Lefebvre (France Télécom R&D, GESTIC) (
Présentation, pdf),

•  Groupe MODALES : "Modelling Didactic-based Active Learning Environment in Sciences" (CREAD, CRPCC,
ENSTBr) Sylvain Laubé (CREAD, IUFM M@rsouin) et Serge Garlatti (ENSTBr) (Présentation, pdf),

•  Acceptabilités de la Surveillance Automatisée des Routes pour l'Information des conducteurs et des
gestionnaires : SARI-AJISE. Alain Somat (CRPCC, UHB M@rsouin) (Présentation, pdf),

•  Évaluation d'un environnement informatique Rich Média  pour l'apprentissage : le projet EDUCARE
(CRPCC-CREM) Éric Jamet (CRPCC, UHB M@rsouin) (Présentation, pdf)

Vendredi 12 mai.

9h-11h. Session 5. Aspects institutionnels, e-gouvernement". (Responsables : Annie Blandin et Denis
Ruellan).

4 présentations :

•  Créations d'internautes et droit d'auteur, Raruca Gorea, M@rsouin (LUSSI - ENST Bretagne, CEDRE-IODE) (
Présentation, pdf),

•  Questions de configuration de tableaux de bord de "monitoring-évaluation" de programmes publics
territorialisés, Maurice Baslé, M@rsouin (CREM - U. Rennes 1) (Présentation, pdf),

•  Processus d'interaction et de socialisation à travers la pratique du blog : vers la structuration de nouveaux
univers sociaux en ligne ?, Olivier Trédan, M@rsouin (CRAPE - IUT de Lannion) (Présentation, pdf),

•  L'information de service publique ; l'offre éditoriale des sites municipaux en Bretagne, Denis Ruellan, Florence
Le Cam, M@rsouin (CRAPE - IUT de Lannion), Bertrand Cabedoche, M@rsouin (IRUTIC - UHB) (Présentation,
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4ème séminaire

pdf).

11h30-13h. Session 6. TIC, lien social, éducation et formation. (Responsables : Annabelle Boutet et Pascal
Plantard.

).

3 présentations :

•  Internet et populations socialement défavorisées : quels usages, quelles pratiques ?, Psaume, Smaïl Hadj Ali,
Maître de conférences Rennes 2 (CRPCC, M@rsouin UHB)

•  l'usage des TICe dans la formation des enseignants, Yves Kuster (IUFM de Bretagne - CREAD M@rsouin) (
Présentation, pdf),

•  l'introduction des TICe dans l'enseignement supérieur, Pascal Plantard, (U Rennes 2 - CREAD M@rsouin) (
Présentation, pdf).

D'autres projets réalisés par les laboratoires seront présentés sous forme de poster. En voici une liste, non
exhaustive.

•  Recherche en cours : " Expérimentation de la mise en place du C2ie". Catherine Loisy, Maître de conférences
IUFM de Bretagne (CREAD)

•  Recherche en cours : INTER-REBI (PRIR Région Bretagne) « les étudiants et Internet ». Magalie Moisy,
Chercheur Rennes 2, (CREAD)

•  Recherche en cours : « les TICe en afrique, le cas de la formation des Maîtres au Burkina-Faso », Zacharia
Tiemtore, Doctorant U. Rennes 2 (CREAD)

•  Les effets de redondance et d'interférence en contexte d'interaction multimodale. Dominique Fréard, Éric Jamet,
Olivier Le Bohec (CRPCC)

•  Vers une tentative d'induction d'émotions complexes en situation de vidéo-conversation." Florence Février et
Éric Jamet (CRPCC)

•  Recherche d'informations et système hypertexte : Effet du format de présentation sur la sélection de résultats
Antoine Spaeter, Éric Jamet et Jean-François Rouet. (CRPCC)

•  Amélioration d'une interface de saisie de texte manuscrit sur PocketPC : présentation d'un cycle de conception
itératif. Guillaume Deconde & Éric Jamet (CRPCC).

•  Les effets de guidage de l'attention pendant l'apprentissage multimédia. Monica Gavota, Éric Jamet, Christophe
Quaireau (CRPCC)

•  Distraction et inattention et conduite automobile : analyse des processus attentionnels. Christophe Quaireau,
Christophe Boujon, Céline Lemercier (CRPCC)
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